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300
Entre vos petites mains fébriles, vous tenez le 300e numéro de tmv. 

Évidemment, ça n’a l’air de rien dit comme ça. Mais pour nous qui, chaque 
semaine, tentons de reproduire la recette de notre hebdo (vous savez, 

celle qui lui donne son petit goût de « reviens-y »), c’est une vraie joie et, 
osons le dire, une sorte de fierté. 

Le 9 mars 2011, l’équipe de tmv était dans les rues de Tours pour accompagner 
la sortie du tout premier numéro, un beau bébé de 32 pages. Si on nous avait 

dit que, plus de sept ans plus tard, nous y serions de nouveau, pour un numéro 
300 deux fois plus épais, nous aurions sans doute ri de bon cœur. Et pourtant…

Alors, donc, pour cette édition exceptionnelle, nous avons décidé de convo-
quer quelques-unes des figures qui ont marqué la petite histoire de tmv. 

Un reportage que nous n’avons pas oublié, un personnage qui nous a touchés, 
un fou-rire, un attachement particulier, les 300 qui sont dans ces pages sont 
les témoins de 300 moments de vie de notre journal. Mais il y en a eu d’au-
tres. Bien d’autres. Le but, redisons-le une bonne fois pour toutes, n’était pas 

de constituer l’annuaire de ceux qui comptent à Tours ni, encore moins, de 
bricoler une sorte de Who’s Who à la sauce tmv. 

Un dernier mot avant de vous laisser plonger dans ces 300 portraits : 
merci. Merci à vous, partenaires et annonceurs, qui nous avez fait con-

fiance et merci à vous, lecteurs fidèles ou simple passant, qui nous 
suivez depuis sept ans ou depuis la semaine dernière. Vous n’êtes 

peut-être pas dans ces pages, mais vous êtes dans nos 
cœurs.

La Rédaction

mercis
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Biga Ranx
Ce prodige du reggae 

nous a laissé un souvenir 
impérissable en interview.

De Romain Bouteille dans notre tout premier numéro à la Fête de la musique dans notre 
numéro 299, la culture – au sens large du terme – a toujours fait partie intégrante de tmv. 

Théâtre, musique, cinéma, danse et bien d’autres, les multiples domaines ont toujours 
été abordés dans nos pages avec l’envie de vous faire découvrir des choses, des artistes, 

des pièces, des spectacles, des groupes, des femmes, des hommes, des jeunes 
ou des moins jeunes. 

Qu’on se soit baladé à Aucard de Tours ou au Hellfest, qu’on ait rencontré 
un chorégraphe de hip hop ou une danseuse classique, qu’on ait voulu mettre en 
avant une jeune metteuse en scène prometteuse ou un passionné de philosophie, 

l’idée a toujours été de creuser, défricher et mettre en valeur celles et ceux qui font 
la Culture avec un grand C, l’un de nos domaines de prédilection.
Que voulez-vous, c’est bien simple : on adore ça ! Ce numéro 300 

sert aussi à ça : vous avez un aperçu non-exhaustif (il a fallu faire des choix) 
de ce qui a été abordé dans nos pages, à travers 

60 femmes et hommes de culture. Espérons donc que notre équipe 
ait pu vous faire aimer cela aussi… ou vous donne envie d’aller 

plus loin, de vous approprier tout ça. 
Comme le disait André Malraux dans Hommage 

à la Grèce, « La culture ne s’hérite pas, 
elle se conquiert ». 

ILS ONT FAITla culture
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ILS ONT FAIT           LA CULTURE

Pepiang Toufdy, 
Imag’In
Lui, c’est le papa d’Imag’In, festival 
gratuit implanté au Sanitas. Mais 
pour les 10 ans de son bébé (bon, 
c’est un gros bébé à 10 ans…), 
Pepiang Toufdy a vu les choses 
en grand. Fin septembre, Imag’In 
s’installera à l’Île Aucard et passera 
payant. Mais on peut vous dire que 
vu l’affiche qui vous attend (un 
grand nom du rap français, mais 
chuuuut), ça vaudra le coup. Si 
vous voulez retrouver l’ami « Pep » 
dans les pages de tmv, rendez-
vous dans nos prochains numéros 
de rentrée… 

Jekyll Wood, homme 
orchestre
Son dernier album est génial 
et ses compétences musicales 
nous laissent bouche bée. Le 
Tourangeau Jekyll Wood est seul 
sur scène mais donne l’impression 
d’un groupe au complet. Bref, 
Romain – son prénom dans la vie 
civile – est le pro de la guitare et de 
la loop station. Bref, on est jaloux. 

Doc Pilot, homme 
de culture
Il y a fort longtemps, dans une 
galaxie pas si lointaine que ça, 
Doc Pilot nourrissait tmv de ses 
chroniques culture de génie, où 
sa science de la musique prouvait 
bien quelle encyclopédie vivante 
il est. Désormais, vous pouvez 
le retrouver en écoutant son 
groupe, Vieux Speedouc. Ça vous 
décrassera les oreilles et c’est tant 
mieux.

Gil KD, artiste-peintre
Les Tourangeaux la connaissent 
pour ses magnifiques graffs en 
ville. L’artiste, fascinée par la 
beauté des Asiatiques (qu’elle peint 
souvent), désire « mettre un peu 
de couleurs dans dans ces endroits 

tristounets ». Et quand on admire 
ses œuvres et ses tags du Soleil-
Levant, c’est mission accomplie. 

Corentin Charbonnier, 
métalleux
Tourangeau, chevelu, fana 
de musique metal… Corentin 
Charbonnier a une autre 
casquette : il est surtout 
anthropologue doctorant et a 
publié une thèse sur le festival 
Hellfest comme lieu de pèlerinage 
! Sa sociologie de la zizik qui 
fait trembler les murs dézingue 
les préjugés. D’ailleurs, il a 
régulièrement été invité aux Salons 
de Choiseul. 

Le trio de l’horreur
Depuis le numéro 1 de tmv, la 
rédac’ a toujours eu ses têtes de 
turc. Il y a eu Benjamin Biolay, puis 
Renan Luce (dont notre jeu de mot 
foireux nous a valu un passage sur 
Touche pas à mon poste) et Kev 
Adams. Régulièrement, nous les 
moquons gentiment. Mais alors… 
POURQUOI ? Eh bien… parce que.

INK, ça rock !
Le groupe tourangeau nous avait 
tapé dans l’œil en 2017. Vainqueur 
du tremplin musical pour le festival 
Imag’In, leur prestation avait 
débuté par la douceur pop rock 
d’un Red Hot Chili Peppers, avant 
de finir sur des riffs bondissants et 
énervés rappelant Rage Against 
the machine. Rythmique béton, 
lyrics travaillés, concept cohérent 
et sens de la musicalité : ces jeunes 
âgés de 21 à 26 ans savent y faire !

Camille Roodgoli, 
artiste atypique
Jeune plasticienne tourangelle 
rencontrée en 2016, Camille 
Roodgoli nous a fait découvrir 
son art ultra-coloré, singulier, 
mélange de peinture et de 
photographie, où la feuille d’or se 
mêle à la poudre de paillette. Des 
œuvres pimpantes, comme elle. 
Aujourd’hui, elle travaille sur ses 
futures expositions (dont une en 
préparation avec des formats XL !). 
Et peut maintenant compter sur 
plus de… 13 000 abonnés sur son 
compte Instagram. 

Rodolphe Couthouis, 
sous LSD
C’est l’histoire d’un mec qui 
enquillait les vannes au kilomètre. 
Le genre de mec dont les 
références étaient Antoine de 
Caunes, José Garcia et Les Nuls. Le 
genre de mec, aussi, qui avait eu la 
brillante idée de lancer l’émission 
LSD (pour Le Sujet Décalé), de 
l’info hyper décalée baignant 
dans l’humour qui détendait 
les zygomatiques. Bref, ce mec, 
c’est Rodolphe Couthouis qu’on 
a eu plaisir à interviewer dans 
tmv. Aujourd’hui, Roro (ouais on 
l’appelle comme on veut d’abord) 
fait des allers-retours entre le 
cinéma (Le Sentiment de la chair) 
et la télé (Camping Paradis). 

Nivek, serial rappeur 
Qui ne connaît pas encore Nivek ? 
LE rappeur tourangeau est présent 
sur tous les fronts et continue de 

surprendre, sortie après sortie (le 
dernier album, V, est une réussite). 
Il fallait bien qu’il apparaisse dans 
nos pages (son passage à France 
Inter, à Terres du Son, ou encore 
ses disques). Sinon, on le croise 
aussi régulièrement à Aucard avec 
une caméra sur la tête (!). Couteau-
suisse, Nivek.

Anaïs Andos, 
multi-fonctions
Il y a quelques années, Anaïs 
Andos travaillait pour tmv en tant 
que streeteuse. C’est elle qui vous 
distribuait vos exemplaires dans 
la rue, peu importe la météo et 
l’heure. Mais la jeune femme a bien 
d’autres cordes à son arc : elle fait 
désormais partie de l’association 
culturelle À tes souhaits et a 
collaboré en tant que chargée 
de médiation culturelle pour la 
compagnie Jabberwock.

Florence Maury, 
créatrice de comédie 
musicale
Lors de notre rencontre, Florence 
Maury n’avait que 19 ans. Pourtant, 
elle était déjà en train de monter 
sa propre comédie musicale, 
relecture du mythe de Peter Pan. 
La jeune Tourangelle, étudiante 
en musicologie, s’est chargée de 
tout écrire et composer de A à Z. 
Quelques jours après l’article, les 
réservations pour sa représentation 
prévue pour fin juin 2018 
affichaient   complet. Résultat, son 
Neverland L’Opéra Rock se paye le 
luxe d’une nouvelle date : ce sera 
le 3 juillet.

C’était en 2013. En pleine préparation du 
numéro spécial Fête de la musique, la rédac’ 
tombe sur un groupe appelé Boys in Lilies. 
Direct, c’est l’un des coups de cœur. « Une de 
ces découvertes qui vous retournent le cerveau 
et vous donnent des papillons dans l’estomac 
», écrivait le journaliste à l’époque. Beau, 
poétique, mélancolique, onirique, le projet 
des Tourangelles vise dans le mille. Quelque 
temps après, nos chouchoutes gagnaient les 
Inrocks Labs de Tours. Mais le 3 juin 2018, 
elles ont annoncé la fin de Boys in Lilies. Alors 
même si on peut toutefois les retrouver dans 
d’autres aventures comme Thé Vanille, eh bah 
nous, on pleure dans notre lit tous les soirs à 
cause de cette nouvelle. Bah bravo les filles !

Les titres indiqués pour les personnes citées correspondent à leur situation à l’époque où nous avons parlé d’elles dans tmv. Sauf indication contraire...

Boys In Lilies, supergroupe

Romain Gibier, 
photographe

Sa série Toyz mérite le coup 
d’œil ! Avec lui, les figurines 
de la pop culture investis-

saient la ville. De quoi 
mériter un portfolio 

dans tmv.



tmv I 27 juin 2018 9

Enzo Pétillault, 
monsieur Aucard
- Papa, d’où elle vient la 
programmation d’Aucard hein, dis ?
- Eh bien tu vois fiston, il y a ce 
monsieur, Enzo Pétillault, qui 
travaille à Radio Béton. C’est lui qui 
choisit les groupes que tu vas voir 
pendant ce festival super chouette, 
chaque année au mois de juin à 
Tours. 
- Ah ouiii fortiche le Enzo. Je 
comprends mieux pourquoi il est 
dans tmv. Merci papa !

Mustapha el Atrassi, 
humoriste
Son visage vous est probablement 
familier. Mustapha el Atrassi a 
écumé les scènes, multiplié les one-
man shows, a fait des passages par 
Europe 1 et France 2. Comme cet 
amoureux du stand-up a grandi 
dans le quartier du Beffroi à Tours, 
tmv avait pu l’interviewer (un 
peu blasé, c’était son quatrième 
entretien d’affilée). Ce 27 juin, il 
sera à l’Olympia pour une soirée 
exceptionnelle.

Jean-François Caire, 
percussionniste 
Un dossier sur la pollution sonore 
et le bruit en ville ? Direct, on est 

allé embêter Jean-François Caire, 
percussionniste de la fanfare du 
collectif d’artistes tourangeaux La 
Saugrenue. Trop de bruit à Tours ? 
Lui pense qu’il n’y en a pas assez. 
« Je suis un fervent défenseur du 
bruit en centre-ville, du moment 
qu’il soit utile et contrôlé », dit-il. 
Ainsi, Tours ne s’endormira pas. Pas 
faux. 

EZ3kiel
Formé à Tours en 1993, l’excellent 
groupe Ez3kiel s’est distingué 
par sa musique, mais également 
diverses créations artistiques 
assez folles. Dernière en date, les 
Mécaniques poétiques qui ont eu 
droit à leur coup de projecteur 
dans tmv, en compagnie de leur 
tête pensante, l’ultra sympathique 
Yann Nguema. 

Aurélia Poirier, actrice
En 2013, on titrait « Aurélia Poirier, 
portrait d’une actrice tourangelle 
prometteuse »… Tu m’étonnes, 
John ! Depuis, la comédienne a 
parcouru un sacré bout de chemin. 

Évidemment connue pour son 
rôle dans la série – tourangelle 
également – complètement 
déjantée Lazy Company, 
Aurélia Poirier a aussi joué dans 
Monuments Men de George 
Clooney. What else ? Eh bien on 
peut vous dire qu’Aurélia est aussi 
gentille qu’aimable. 

Romain Bouteille, 
comédien
Avec plus de 50 ans de théâtre 
au compteur, on peut dire que 
Romain a de la bouteille (on ne 
l’assume pas, celle-là…). En 2011, la 
rédac’ glisse quelques lignes (52 
en fait) sur le comédien. L’occasion 
de rappeler que Romain Bouteille 
a également été très proche 
de Coluche. De qui il dira « Je 
n’ai aucune estime pour lui. Ses 
spectacles ne sont bons qu’à servir 
la soupe aux spectateurs ». Et pan 
dans les dents. 

Ullcer, illustrateur
Lazy Company toujours, avec 

Ullcer. Cette fois, c’est par la case 
BD que ça se passe. La série 
française avait effectivement 
été adaptée en bande-dessinée. 
Au dessin, on y retrouvait Ullcer, 
illustrateur tourangeau de l’Atelier 
Pop déjà remarqué pour Harley 
et Davidson chez EP Edition ou 
encore Femmes en résistance chez 
Casterman.

Francis Métivier, 
philosophe rock
Comment rendre accessible à 
tous la philo ? En l’associant 
avec le… rock ‘n’ roll ! C’est l’idée 
qu’a eu Francis Métivier, auteur 
de l’ouvrage décoiffant Rock ‘n 
Philo. Vous pensez bien qu’un 
personnage qui traite du thème 
du désir de Platon avec la chanson 
One de U2 ou qui explique le « Je 
pense donc je suis » de Descartes 
avec Where is my mind des Pixies, 
a  toute sa place dans nos pages. 
Et puis on l’a beaucoup aimé, 
Francis. Même sa poule qui nous a 
accueillis le jour de l’interview. 

Gary Constant, mister Mauvais Genre
Le monsieur cinéma de Tours. Gary 
Constan est à l’origine de Mauvais 
Genre (qui nous manque atrocement, 
on dit ça, on dit rien), un festoche de 
cinéma déjanté qui était capable de 
diffuser des films avec des sushis canni-
bales ou des courts-métrages halluci-
nants comme Un Ciel bleu presque 
parfait (qui, depuis, rafle toutes les 
récompenses possibles). Désormais, 
Gary tient le bar Le Dolittle, rue de la 
Monnaie à Tours. Un endroit tout aussi 
chouette et chaleureux, à l’image du 
tenancier, mais où il n’y a pas de sushis 
cannibales effectivement.Manon 

Moncoq, éditrice
Fin 2016, tmv découvrait Ma-
non Moncoq, jeune étudiante 

en anthropologie qui, par 
amour pour sa maman, avait 

réédité son excellent Dico 
des gros mots cachés 

dans les mots.

ILS ONT FAIT           LA CULTURE
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Stéphane Gourdon, 
alias Noof 
Noof, c’est un ancien (et un futur, 
hum, hum) Wriggles. En 2016, 
le musicien nous surprenait en 
investissant le Petit Faucheux. Pas 
pour cracher quelques décibels, 
mais plutôt pour faire découvrir ses 
chansons inspirées de la musique 
classique dans un spectacle pour 
tous (même les plus petits), une 
manière de réfléchir ensemble aux 
sujets qui nous touchent tous. 

Gilles Bouillon, 
homme de l’ombre
En 2012, on rencontre Gilles 
Bouillon. À l’époque, il est directeur 
du Nouvel Olympia et nous parle 
de sa saison théâtre. Avant de nous 
avouer que sa plus grande fierté 
est l’arrivée du Jeune Théâtre en 
région Centre en 2005. « Sans faire 
de jeunisme, le JTRC, c’est la vie et 
la vitalité du Centre dramatique », 
confiait-il. Depuis, quand on voit le 
succès et les propositions du JTRC, 
on ne peut que lui donner raison. 

Marie-Line Calvo, 
programmatrice
Début 2018. Le temps est gris 
comme il faut. Il fait froid. Bref, 

pourri. Mais la rencontre avec 
Marie-Line Calvo nous réchauffe le 
cœur ! C’est la première fois qu’on 
voit la nouvelle programmatrice 
du Temps Machine et de Terres de 
Son qui doit nous parler du festival 
Allotropiques. Hyper enthousiaste 
et drôle, Marie-Line est d’une 
sympathie dingue. Au bout d’une 
heure d’entretien, on finit par 
dériver sur d’autres discussions : 
les concerts metal dans les bars 
minuscules et les gens qui insistent 
sur le « Nord » de Tours Nord. 

João Gonçalves, 
programmateur à 
Saint-Avertin
C’est l’atout culture de la Ville 
de Saint-Avertin. Il faut dire que 
là-bas, la politique culturelle est 
faite maison. Oubliez les boîtes 
de prod’ de tout poil pour les 
nombreux événements, spectacles 
et concerts. Non, non. Il suffit 
juste d’un João Gonçalves. Le 
programmateur a un carnet 
d’adresses tellement rempli qu’il se 

débrouille très bien tout seul, merci 
pour lui.

Hugo Clémot, 
serial philo
Décidément, on aime la philosophie 
à tmv. Mais il faut dire qu’Hugo 
Clémot a trouvé le bon truc : 
le prof a décelé dans les séries 
télé un fantastique moyen de se 
réapproprier la matière. Vous avez 
compris : le cycle Serial Philo qui 
fait souvent le plein à Tours, c’est 
lui.

Gilles Martin, artiviste
Non, il n’y a pas de faute. Le 
photographe Gilles Martin est 
bien un artiviste : le Tourangeau 
utilise l’art et ses clichés à des fins 
militantes. Il y a quelques mois, le 
mensuel Chasseur d’images a salué 
son travail et son engagement pour 
la cause animale par un dossier 
exceptionnel. Deux ans auparavant, 
ses photos faisaient la Une de tmv. 

Claude Lelouch, 
réalisateur 

C’étaient les tout-débuts de tmv… 
L’immense réalisateur et cinéaste 
Claude Lelouch qui, de passage à 
Tours, se fend d’une petite virée 
dans nos « locaux » (comprenez 
deux chaises et une table). On 
ne s’y attendait pas du tout. On 
a même dû trouver du café en 
urgence. Dingue ? Oui, dingue. 

Brice, punk’s not dead
Brice est le big boss de Goat 
Cheese, une asso qui promeut les 
artistes locaux et met en avant 
le punk à Tours depuis 2010. Un 
acteur de la vie culturelle qui se 
bouge dans son coin et fait des 
petites merveilles (c’est pour ça 
qu’on lui a laissé la parole dans 
notre numéro spécial saison 
culturelle l’an dernier). Et comme 
la Ville avait bien besoin de ça, 
la rédac est en mesure de dire… 
GOAT CHEESE, WE LOVE YOU ! 

Isabelle Heurtaux, 
directrice de l’Escat
Bim badaboum, en février 2017, 

Apparu de nombreuses fois dans nos 
pages, Biga Ranx, prodige du reggae, 
nous a laissé un souvenir impérissable 
en interview. Débutant en mode galère 
(le musicien avait visiblement perdu 
son téléphone en Jamaïque), l’entre-
tien s’est poursuivi comme une bouffée 
d’air frais : avenant, humble, marrant 
et passionné, Biga est une perle. Et on 
se rappellera de son « yeaaaaaaaaah 
big up tmvvvv » venu de nulle part et 
beuglé avant de raccrocher. Merci pour 
ce moment. 

Biga Ranx, reggae man
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Les 
Studio

Le lieu incontournable pour 
les amoureux du cinéma d’art 

et essai. En plus, on y retrouve 
Roselyne Guerineau qui nous a 
sauvé la vie plus d’une fois en 

nous montrant des films en 
avant-première pour nos 

chroniques ciné.

ILS ONT FAIT           LA CULTURE
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tmv balance une info en exclu : 
Tours va voir s’installer une école 
de cinéma, l’Escat. Quand on 
téléphone à sa directrice, Isabelle 
Heurtaux, elle-même s’étonne de 
notre info : « Je n’ai même pas 
encore communiqué là-dessus. 
Comment l’avez-vous su ? (rires) » 
[héhé, on ne dévoile pas nos 
sources] Depuis, l’établissement 
prospère et on croise fort les 
doigts pour que les étudiant(e)s 
soient les futurs cinéastes de 
demain. 

Didier Girauldon, 
metteur en scène
Il y a des gens, comme ça, qui vous 
passionnent en deux trois phrases. 
Didier Girauldon en fait partie. À 
même pas 40 ans, le Tourangeau 
est metteur en scène et directeur 
artistique de la compagnie 
Jabberwock, mais surtout, c’est 
un amoureux du théâtre. Alors 
forcément, on ne vous raconte 
pas à quel point la discussion était 
exaltante. À tel point qu’on aurait 
facilement pu remplir cinq pages 
d’interview au lieu d’une et demie… 

Théophile Dubus,  
comédien 
Désormais, la vie de Tours est 
rythmée par le festival WET°, 

rendez-vous théâtral de la jeune 
génération. Pour en parler, on 
rejoint un jour de mars Théophile 
Dubus, comédien permanent au 
Théâtre Olympia. Le comédien nous 
a marqué par sa prose, son amour 
des mots et sa passion du théâtre, 
sa vision jeune de l’art sans tomber 
dans le jeunisme bête et méchant, 
par sa capacité à enchaîner les 
clopes roulées alors que le froid 
polaire ce jour-là congelait nos 
doigts. 

Cécile Jauzenque, 
madame Arcades
En 2012, tmv faisait découvrir à 
ses lecteurs l’intérieur d’Arcades 
Institute, nouveau lieu culturel 
autofinancé proposant expos 
et concerts. Pour ce faire, c’est 
Cécile Jauzenque, directrice du 
lieu, qui nous a offert une petite 
visite guidée. Pour continuer sur la 
lancée de notre love story, sachez 
que c’est ce même endroit qui 
accueillera la soirée tmv « spéciale 
numéro 300 », jeudi 28 juin (à 
laquelle certains lecteurs ont été 
invités suite au tirage au sort). 

Chill Bump, duo fou
Ah forcément, comment passer à 
côté du terrifiant duo de rappeurs 
tourangeaux, j’ai nommé Chill 
Bump ? On se souvient du bazar 
monumental et de leur prestation 
scénique hallucinante à Aucard 
(ambiance niveau 20000). Et ça 
tombe bien : justement avant, on 
avait envoyé Solène, notre stagiaire, 
les déconcentrer en pleine partie de 
baby-boot pour… une « interview 
baby-foot » évidemment. La vidéo 
est encore sur notre site… 

Bajram Bili, musicien
Un grand calme, un musicien 
talentueux. Le Tourangeau (Adrien 

Gachet dans la vraie vie) adepte 
de la musique électro mélancolique 
et poétique nous reçoit en 2013. 
Timide, le compositeur déteste les 
interviews. On se souviendra de 
la phrase qu’il finit par lâcher au 
bout d’un moment : « À la limite, 
on parlerait de cuisine ensemble, je 
serais plus détendu ! » (désolé, on a 
quand même parlé musique)

Philippe Freslon, 
Compagnie Off
Apparu il y a peu dans nos 
pages, dans un dossier sur l’art 
et la science, Philippe Freslon 
est directeur artistique de la 
Compagnie Off. Et monsieur est 
aussi excité qu’impatient. Il faut 
le comprendre : lui et sa troupe 
se préparent à s’envoler pour 
le Burning Man, dans le désert 
américain. C’est la seule compagnie 
française d’art vivant sélectionnée 
pour présenter sa structure 

artistique et architecturale. On 
appelle ça la classe américaine.

Leonor de Recondo, 
auteure
La veille au soir, elle donnait un 
concert à Rouen. Dès le lendemain, 
elle débarquait à Tours, avant de 
repartir à midi sur Paris ! Elle, c’est 
Leonor de Recondo. Et son mini 
périple de la journée, c’est parce 
qu’elle avait gentiment accepté de 
passer nous voir, vu qu’elle venait 
de recevoir le Prix du roman tmv, 
premier du nom. Depuis, cela fait 
cinq ans que la rédac’ organise 
cette « compétition ». 

Abderzak Houmi, 
danseur 
En tant que piètres danseurs, les 
journalistes de tmv ont toujours 
hâte de tailler le bout de gras avec 
Abderzak Houmi. L’homme est un 

Vous en connaissez des groupes bien déjantés ? Johnson 
Concorde en fait partie. Les extravagants Tourangeaux sont à 
découvrir très vite en live si ce n’est pas déjà fait. 

Johnson Concorde

Rod 
Anton, 

reggae conscient
Le chanteur de reggae Rod 

Anton a grandi à Tours. Lors-
qu’il a chanté à la maison, 
au festival Aucard, on en a 
profité pour réaliser son 

portrait chinois.

ILS ONT FAIT           LA CULTURE
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danseur de hip hop autodidacte, 
passionné par la science et les 
danses urbaines. Le chorégraphe 
de la compagnie tourangelle 
X-Press nous avait bluffé (et donné 
envie de faire du breakdance, 
mais on a vite abandonné en nous 
regardant nous dandiner devant un 
miroir)

Mesparrow, chanteuse 
« L’oiseau sorti du nid », titrions- 
nous à l’époque… En 2013, Marion 
Gaume – alias Mesparrow – est sur 
toutes les lèvres : la Tourangelle 
écume les salles de concert et 
transporte le public avec sa voix 
profonde et son univers singulier 
et pop. Le premier album, lui, est 

auréolé de succès. 

Beat Matazz, 
ex Funktrauma
Rendez-vous à la terrasse du bar 
le Tourangeau. Le ciel est gris (une 
constante visiblement quand on 
interviewe quelqu’un) mais Marco 
Pilliteri apporte le soleil dans sa 
valisette : à l’intérieur, son second 
EP qu’il va nous faire écouter 
en direct, tout en le disséquant, 
commentant chanson par chanson. 
Outre un jeu de mots atrocement 
nul qu’on lui avait prêté en légende 
photo (« le hip hop et l’électro, 

c’est Matazz de thé »…), on doit 
avouer que Beat Matazz est d’une 
amabilité et d’une gentillesse 
légendaire. Ça s’est également 
vu quand on lui a fait prendre la 
pose quinze fois devant la statue 
du Monstre pour une seule photo 
valable.
 

Julien Couson, 
producteur
De Julien Couson, on se souvient 
que le premier geste a été de 
mettre son téléphone en silencieux. 
Il faut dire que ce jeune producteur 
tourangeau est constamment 
sollicité. Il est à la tête de PMG 
Prod et en cette fin 2016, les 
projets s’empilent et s’additionnent. 
Depuis, on suit ses aventures sur sa 
page Facebook. 

Dominique Marchès, 
propriétaire de la 
maison Max Ernst
Huismes, à quelques kilomètres 
de Chinon. Ce jour-là, il fait une 
chaleur à crever. À peine sorti de 
la voiture, on sue déjà à grosses 
gouttes. L’enfer. En rencontrant 
Dominique Marchès, propriétaire 
actuel de l’ancienne maison de 
l’artiste surréaliste Max Ernst, on a 
l’impression d’embêter monsieur. 
L’hôte n’a visiblement pas trop 

envie de parler – pratique quand 
on sait qu’on restera tout l’après-
midi – et répond laconiquement. 
Ouf, après une bonne heure, 
la glace est brisée. Et l’homme 
s’avère passionnant, exulte lorsqu’il 
raconte la vie de l’artiste allemand 
et enquille les anecdotes. On 
repartira avec plein de brochures 
en souvenir. 

Le Petit Faucheux, 
the place to be
Mi-avril 2018, Le Petit Faucheux 
s’apprête à faire venir Omar 
Sosa, véritable star. Ce jour-
là, on laisse Francis Genest, 
musicien tourangeau, s’occuper 
de l’interview. Les échanges sont 
passionnants. Au-delà de ça, 
ça nous rappelle que Le Petit 
Faucheux est une Antre de la 
musique, où chaque amateur de 
jazz doit mettre les pieds. O-bli-gé !

Le temps machine
Tout le monde connaît la salle 
mythique de Joué-lès-Tours. Mais 
savez-vous quel média a fait visiter 
Le Temps Machine en avant-
première avant tout le monde ? 
Bah, c’est bibi !

Jacques Vincey
« J’aimerais que le CDRT rayonne 
dans d’autres lieux, que des 
créations soient jouées en dehors 
de ce théâtre », racontait, en 2014, 
le nouveau directeur du théâtre 
régional de Tours. 

Thomas Lebrun, 
du CCNT 
Lorsqu’il nous racontait et 
présentait sa saison culturelle, 
Thomas Lebrun était intarissable. 
Le big boss du CCNT confiait 
apprécier l’ambiance de Tours, 
« son caractère paisible et 
dynamique en même temps. Il y a 
une vie culturelle riche, avec des 
propositions diverses et un public 
engagé dans sa manière de vivre le 
spectacle ». Vous êtes d’accord ? 

Marie Hindy, 
espace Malraux
Si vous ne savez pas quoi choisir 
quand vous voyez l’énorme 
programmation de l’Espace 
Malraux, c’est à elle qu’il faut dire 
merci. Marie Hindy voit tous les 
spectacles qu’elle met à l’affiche 
et épluche toutes les revues. Elle 
étudie tout, analyse, réfléchit et 
fonce. Et c’est ainsi que l’Espace 
Malraux enquille les dates et les 
propositions. 

Pauline Bourse, 
metteuse en scène
Dans la rubrique « Ils vont faire 
l’année 2015 », la rédac’ avait posé 
une option sur Pauline Bourse. 
Valeur montante du théâtre 
tourangeau, elle avait adapté le 
controversé Voyage au bout de la 
nuit de Céline, avait été nommée à 
la tête du théâtre universitaire de 
Tours et préparait une création sur 
l’œuvre de Bertolt Brecht. Pas le 
temps de s’ennuyer. 

Benoît Ménard, 
figuriniste
Benoît Ménard est connu sous 
le surnom LeBeN. Les fans de 
fantasy doivent connaître monsieur, 
puisqu’il est un figuriniste reconnu 
dans le milieu. Faire du jeu un art 
à part entière, c’était son credo. Et 
en voyant son boulot monstrueux, 
on est complètement d’accord ! 
Ses figurines étaient même parfois 
envoyées en Corée du Sud ou en 
Nouvelle-Zélande !

Éric Garin, 
des Beaux Arts
Notre journaliste s’en souvient 
encore… Eric Garin, qui travaille aux 
Beaux Arts depuis 2002, nous a 
ouvert les portes du musée alors 
qu’il était fermé. Grâce à ce guide 
génial, on a pu se balader partout 
où personne ne met les pieds. 
Bien sûr, ces coulisses vous ont été 
dévoilées lors d’un long reportage.  

Nos amis 
les dessinateurs… 
Il y a eu Amandine Alamichel, 
Christopher, Amélie Clément ou 
encore Éric Ascensi, Manu XYZ 
et, tout récemment, l’inénarrable 
Giovanni qui signe le dessin 
de la semaine. Dessinatrices et 
dessinateurs se sont succédé 
dans nos pages, tantôt pour de la 
BD, des petits strips, ou croquer 
l’actualité tourangelle. Un boulot 
faramineux qu’on salue bien bas et 
qui rajoute un supplément d’âme 
et d’humour à tmv. Vous pouvez en 
retrouver des extraits pages 60-61.

Benjamin Pionnier, 
directeur de l’Opéra
Plus jeune directeur d’opéra national 
en Europe, Benjamin Pionnier – qui 
porte bien son nom – avait une 
volonté en prenant la place à Tours : 
« S’adresser aux néophytes et aux 
spécialistes ». Nul doute que, en 
regard de sa programmation, c’est 
mission accomplie… à 100 % !

Impossible de ne pas connaître monsieur. Nota Bene, Benjamin 
Brillaud de son vrai nom, est apparu à de nombreuses reprises 
dans tmv. Connu grâce à sa chaîne « Nota Bene », le youtubeur 
cumule les milliers de vues et d’abonnés et y enseigne l’Histoire 
d’une manière divertissante et légère.  Croulant sous les projets, le 
Tourangeau a pourtant toujours trouvé du temps pour nous parler. 
Tant qu’à faire, on en avait profité pour rencontrer également Cora-
lie, sa dulcinée, responsable des Topovaures, vidéos de quelques 
minutes racontant des anecdotes sur l’art ou l’histoire. 
Et si vous voulez un dernier secret, il se pourrait bien que Nota 
Bene fasse une apparition lors de notre deuxième édition de Blog’in 
Tours, en janvier prochain… Mais chut !

Nota Bene, 
vidéaste Youtube 

ILS ONT FAIT           LA CULTURE
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30 lauréates 2017 de la 
bourse L’Oréal-Unesco 
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LÉRIG 
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« La valeur n’attend pas le nombre des années » : voilà ce qui nous est venu à l’esprit en 
relisant ces 300 numéros, car ils sont nombreux, les jeunes étudiants, à se lancer dans le 

grand bain de l’entreprenariat avant même d’avoir obtenu leur diplôme, et ils ont largement 
contribué à faire de Tours une pépinière de la French Tech. Nous avons rencontré des serial- 

entrepreneurs, comme Julien Dargaisse, des entrepreneurs atypiques, comme Régine 
Charvet-Pello, des entrepreneurs tombés dans le bain dès la naissance, comme Laurence 
Hervé, ou venu à la création d’entreprise un peu par hasard, comme Laurent Herlin. Mais 

on créé rarement son entreprise par hasard : culture, informatique ou pédagogie, art, 
design ou agriculture, leur entreprise est souvent née de leur passion.L’économie, 
c’est aussi les ouvriers, les maraîchers, les chercheurs, les citoyens qui analysent, 

achètent, participent et contribuent à faire de Tours une ville dynamique et 
toujours surprenante.  Ces 40 visages tourangeaux apportent leur pierre 

à la société, en exprimant leurs compétences particulières et leur 
engagement. Et même si certaines aventures se sont éteintes 

trop tôt, d’autres poussent sans cesse. 
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Généticienne, responsable de 
l’équipe «Pathogénie de la 

colibacillose aviaire», direc-
trice adjointe de l’UMR 
Infectiologie et Santé 

Publique à l’Inra.
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comme au travail, elle se bat 
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concilier vie familiale 
et vie pro. 
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« La valeur n’attend pas le nombre des années » : voilà ce qui nous est venu à l’esprit en 
relisant ces 300 numéros, car ils sont nombreux, les jeunes étudiants, à se lancer dans le 

grand bain de l’entreprenariat avant même d’avoir obtenu leur diplôme, et ils ont largement 
contribué à faire de Tours une pépinière de la French Tech. Nous avons rencontré des serial- 

entrepreneurs, comme Julien Dargaisse, des entrepreneurs atypiques, comme Régine 
Charvet-Pello, des entrepreneurs tombés dans le bain dès la naissance, comme Laurence 
Hervé, ou venu à la création d’entreprise un peu par hasard, comme Laurent Herlin. Mais 

on créé rarement son entreprise par hasard : culture, informatique ou pédagogie, art, 
design ou agriculture, leur entreprise est souvent née de leur passion.L’économie, 
c’est aussi les ouvriers, les maraîchers, les chercheurs, les citoyens qui analysent, 

achètent, participent et contribuent à faire de Tours une ville dynamique et 
toujours surprenante.  Ces 40 visages tourangeaux apportent leur pierre 

à la société, en exprimant leurs compétences particulières et leur 
engagement. Et même si certaines aventures se sont éteintes 

trop tôt, d’autres poussent sans cesse. 
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Julien Dargaisse, HQ

On en a parlé en 2012, en 2013, 
en 2017… Avant de créer le HQ, le 
nouvel espace de coworking place 
Jean-Jaurès, Julien Dargaisse avait 
déjà lancé la Cantine numérique, 
l’association Palo Altours et le 
réseau BuzzleMe. 

Emmanuel Roc, 
Le Cercle digital
Convaincu de l’avenir de l’édition 
numérique, le fondateur de l’école 
ESTEN a aussi imaginé un salon 
du livre digital en 2015. Il a ensuite 
complété les formations aux 
métiers de la communication et de 
l’édition proposées par l’ESTEN en 
y ajoutant un cursus journalisme.

Benoît Rayneau, 
réparateur de jeux
Et si on arrêtait de jeter un 
Monopoly® ou un Scrabble® juste 
parce qu’il lui manque un pion ou 

quelques lettres ? Pour réaliser ce 
souhait, Benoît Rayneau a élaboré, 
en partenariat avec la Maison 
des jeux de Touraine, un système 
d’économie circulaire des jeux de 
société.

Jean-François Grant, 
le Court-Circuit 
On y mange, on y discute, on s’y 
rencontre. En créant le Court-
Circuit, un café locavore, Jeff a 
réalisé le rêve de beaucoup de 
Tourangeaux et donné un coup 
de projecteur à la place de la 
Victoire. Il s’était appuyé sur le 
crowdfunding pour mobiliser sa 
communauté.

Antoine Pecquet, 
Weecop
Un étudiant-entrepreneur qui 
s’est penché sur un problème très 
concret : comment boire des coups 
sans perdre ses sous ? Ainsi est né 
Weecop, un bracelet de paiement 
que l’on recharge avec sa CB le 
jour, avant de sortir le soir ou de 
partir en festival. L’invention leur a 
offert un prix au Concours Lépine, 
le Prix du ministère des Affaires 
européennes et le Prix Fidealis.  Et 
surtout, 10 000 utilisateurs, dans 
cinq villes. 

Jérémy Ciepielewski, 
Weplus
Co-créateur du festival Good 
old Festival dédié à la pellicule, 
président de Compères Production, 
Jérémy a co-fondé WePlus avec 
quatre anciens élèves d’école de 
cinéma ou de commerce : Mélanie 
Bonneau, Rémi Raison, Alexandre 
Grden et Corentin Camplong. Cette 
agence coopérative publicitaire a 
trouvé un soutien chez Groupama, 
qui l’a retenue pour intégrer sa 
pépinière d’entreprise.

Nicolas Dauphin- 
Moulin, Code Troopers
25 ans à peine et Nicolas est déjà 
une machine à inventer. Étudiant-
Entrepreneur à l’IAE de Tours 
en master MSHO (Management 
Stratégique des Hommes et des 
Organisations, il a d’abord conçu 
une plancha glacée, pour fabriquer 
des glaces en un clin d’œil. On lui 
doit aussi l’appli Chapitô dédiée 
aux organisateurs de festival.

Antoine Gayral, CM 
Interrogé par les étudiants de 
l’EPJT dans notre numéro spécial 
Numérique, Antoine a levé le voile 
sur quelques secrets d’un métier 
encore trop méconnu : CM, ou 
community manager. L’une des 
rares professions où le jeune âge 
rassure le patron ! 

Benjamin Rimajou, 
Hopoli

33 ans comme l’âge du Christ, des 
moustaches comme Napoléon III : 
Benjamin a tout pour laisser son 
nom dans l’Histoire. Il a surtout 
inventé un système pratique et 

Pierre-Guy Bichot, Start’ère 
(S)tart’in box, à Tours et Start’ère à Joué-lès-Tours, c’est lui. Il dirige 
les deux pépi-nières d’entreprises lancées par l’agglomération, et dont 
la gestion a été confiée à un cabinet spécialisé. Les jeunes entreprises 
y sont hébergées pour un loyer à tarif préférentiel, mais elles sont 
aussi accompagnées, conseillées et bénéficient de services support. 
« Il n’y a pas de bonne ou mauvaise start-up ! Il y a juste un porteur de 
projet et une idée. L’entrepreneur doit se demander de quoi il a besoin 
côté technique, commercial, gestion, etc. avant de venir ici. Nous, on va 
regarder le modèle économique, comment il va générer de la valeur et 
surtout, la pérennité possible de l’entreprise. »

Le fondateur de l’Observatoire des inégalités 
est journaliste ; après avoir fait ses armes au 
magazine Alternatives économiques, il crée 
avec le philosophe Patrick Savidan cet insti-
tut unique en France en 2003, une initiative 
soutenue entre autre par Thomas Piketty. 
« Nous faisons appel aux sciences humaines 
pour déchiffrer la société française avec des 
tableaux, des chiffres, des opinions, des analy-
ses. » Il deviendra consultant pour le Centre 
d’observation et de mesure des politiques d’ac-
tion sociale (Compas).

Les titres indiqués pour les personnes citées correspondent à leur 
situation à l’époque où nous avons parlé d’elles dans tmv. Sauf indication 
contraire...

Gérard 
Hoffman

Professeur d’intelligence 
économique, il a intégré 

le directoire de l’ESCEM en 
2014. L’école de commerce 
tourangelle traversait alors 

de fortes turbulences. 

Louis Maurin, Observatoire des inégalités
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pas cher pour changer sa couette. 
De quoi séduire toutes les chaînes 
d’hôtels et les propriétaires de 
chambres d’hôtes de la région (et 
même du monde).

Lérig Couprie, 
Web School
En novembre 2011, Lérig s’inquiétait 
beaucoup de l’avenir numérique de 
la Touraine. « Le web évolue, alors 
pour ne pas être à la traîne, il faut 
toujours avoir un coup d’avance, 
être à la pointe. » Sept ans plus 
tard, la ville a largement répondu 
présente.

Michel Guillot, 
ouvrier imprimeur
« Notre métier a été bouleversé 
avec l’avancée des technologies, 
nous confiait-il. Aujourd’hui, il y a 
moins de travail pour les ouvriers 
de l’imprimerie, mais c’est devenu 
plus facile. » Ouvrier d’imprimerie 
depuis 1973, Michel a vécu la fin de 
Mame. 

Romain Lalande, 
militant
En 2014, Romain Lalande rêvait 
d’une monnaie locale pour la 

région et participait à l’organisation 
de deux jours de réflexion sur le 
sujet. La Gabarre naîtra finalement 
au début de l’été 2017.  

Antoine Lagarde, 
Drone Contrast
À 26 ans, il co-gère Drone Contrast 
avec Antoine Machon. Ces deux 
ex-ingénieurs, aidés de leurs 
coéquipiers, travaillent dur. Leur 
projet est né en mai 2014 : « On 
était passionnés des drones et 
c’était aussi la naissance du drone 
commercial. » 

Laurent Herlin, 
vigneron 
Laurent était ingénieur en 
informatique. Il a troqué son 
ordinateur contre un sécateur  
après un bilan de compétences et 
les encouragements de sa femme, 
fin juillet 2006. Elle lui demande : 
« Imaginons. Si rien ne te retenait, 
que voudrais-tu faire ? ». « Mon 
vin », répond-il. « Eh bien ! c’est 
parti ! », lui annonce-t-elle. 

Elisa Hauet, Peetch
Il était une fois… oui, celle-là, on l’a 
faite 50 fois. Mais avec Peetch, une 

application permettant d’écrire 
à plusieurs des histoires, sur le 
principe des cadavres exquis, 
difficile de résister à la blague. 
Elisa Hauet et ses complices ont 
conçu l’appli au cours d’un startup 
week-end ; un enseignant de l’école 
Saint-Grégoire a très vite proposé à 

l’équipe d’adapter le principe pour 
des élèves. 

Tony et Sylvain, 
wwoofing 
Deux agriculteurs installés dans le 
sud du département, qui reçoivent 

Pierre Seigne, Wine & Box 
Encore un étudiant-entrepreneur. 
Au pays du chinon et du bour-
gueil, sa Wine & Box était une 
évidence, puisqu’il s’agit d’un site 
de vente de vin en ligne, sous 
forme d’abonnements et au détail. 
Son avantage ? Un algorithme pour 
orienter le consommateur vers des 
vins susceptibles de lui correspon-
dre le mieux. Et chaque trimestre, 
les bénéfices de la Box solidaire 
sont reversés à des viticulteurs 
en difficulté, dont les récoltes ont 
souffert de la sécheresse ou de la 
grêle. Parce que comme le disent 
Pierre et son associée Gaëlle, « si 
nous avons de supers bouteilles, c’est 
grâce au talent, au savoir-faire et 
aux connaissances des vignerons. »
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des wwoofeurs, c’est-à-dire des 
touristes hébergés et nourris 
en échange d’un coup de main 
pour les travaux de la ferme. Un 
donnant-donnant basé sur le troc 
de compétences.

Clara Dupré, 
maraîchère
Elle a installé la ferme de La Petite 
Fève sur deux hectares loués 
par Tour(s)plus à Fondettes en 
2015. Une exploitation qui fournit 
plusieurs restaurants scolaires et 
qui sera certifiée bio en 2017. 

Sylvia Bogalho, 
le Triporteur 
Cette auto-entrepreneuse 
a remporté en 2012 le prix 
Commerce décerné par le 
cabinet Orcom avec la création 
de son Triporteur : un mode de 
distribution ambulant, pour vendre 
café et boissons chaudes. 

Jordan Gomes,
Palo Altours
Co-créateur des premières appli 
bidouillées à Tours, il a contribué 
au lancement de Palo Altours dont 
il était le vice-président.

Annie Catelas, 
intendante 
La Morinerie
Elle coordonne les Ateliers de la 
Morinerie. Cette pépinière pluri-
disciplinaire, créée en 2007 par la 
société CLEN, compte soixante-
dix ateliers et regroupe des 
menuisiers, maroquiniers, graffeurs, 
photographes, designers… Une 
deuxième vie pour cette friche 
industrielle et un sacerdoce pour 
Annie, passionnée d’art.

Lucie Coulon, 
Wild code School
« À la Wild Code School, on 
apprend en faisant et on apprend 
à être autonome. Il y a des gens 
en reconversion professionnelle et 
des jeunes qui sortent du lycée », 
résumait Lucie Coulon. L’arrivée 
de cette école nouvelle génération 
à Tours a été vue par beaucoup 
comme une récompense du 
dynamisme et de l’attractivité de 
notre chère ville dans le secteur du 
digital.

Maxime de Rostolan, 
agriculteur
Maraîcher, mais aussi pédagogue, 
formateur, auteur : Maxime de 
Rostolan a transformé la Touraine 
en terre de permaculture en initiant 
Fermes d’avenir. Depuis, l’initiative 
a essaimé dans toute la France.

Abdoul Abdallah, 
président de la JCE
Le jeune ingénieur en management 
terminait son mandat de président 
à la Jeune Chambre Économique 
de Touraine. Un an de travail, dont 

Parce que la recherche n’est pas coupée de 
la vie économique, surtout quand il s’agit 
de travaux sur les super-conducteurs. À 
25 ans, Émilie est l’une des 30 lauréates 
2017 de la bourse L’Oréal-Unesco Pour les 
Femmes et la Science. Elle a obtenu son 
bac S au lycée Descartes obtenu avec une 
mention très bien et les félicitations du 
jury, puis s’est orientée vers un Magistère 
de physique fondamentale et l’École 
Normale Supérieure de Cachan. 

Émilie Tisserond, chercheur
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Catherine 
Schouler, INRA

Généticienne, responsable 
de l’équipe « Pathogénie 

de la colibacillose aviaire », 
directrice adjointe de l’UMR 

Infectiologie et Santé 
Publique à l’Inra de 

Nouzilly. 

Jean-François Lothion, 
arboriculteur 
Il est né au milieu des 
pommes de Touraine et 
les vend tous les jours au 
Marché de gros de Tours, 
d’où elles partent sur les 
étals de supermarchés et 
chez les restaurateurs. 
C’est là qu’on l’a rencontré 
et qu’il nous a parlé des 
quinze variétés de pommes 
et de poires qu’il cultive à 
Lignières de Touraine. 
Une passion héritée de son 
père.
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il a tiré « une richesse intellectuel-
le. J’ai été confronté à de jeunes 
bénévoles très actifs qui ont 
remis en cause certaines 
techniques de management. 
Ils m’ont donné envie de changer, 
de créer. » 

Louise Duchemin, 
blogueuse
Parce qu’elle en avait marre 
d’être au chômage, Louise a 
ouvert un blog pour dénoncer les 
incohérence des offres d’emplois, 

de la paperasse. La jeune Lochoise 
a très rapidement trouvé son 
lectorat : plus de 150 visites par 
jour, avant de fermer son blog.

Julien Lavergne, 
AZ Prod
«  Les gens aiment les têtes 
d’affiche et les pièces où on 
rigole. » Le credo de Julien 
Lavergne, directeur et fondateur 
d’AZ Prod, est simple : faire bouger 
le public. Et on peut dire que ça 
marche. Sa société travaille sur 
des événements bien implantés 
(comme le Gala du Cadre noir) 
mais imagine aussi plein de 
nouveautés : le salon Very Bio, c’est 
lui, le festival Rock The House, c’est 
aussi lui, en partenariat avec Béton 
et Tours Evénements.

Nordine Merniz
entrepreneur
C’est en partant d’un constat 
tout simple que cet étudiant 
entrepreneur a imaginé le site 
Actipop : comment trouver, en 
un clin d’oeil, toutes les activités 
culturelles ou sportives disponibles 
dans l’agglo ? Petits et grands mais 

aussi associations et organisateurs 
peuvent lui dire merci.

Didier Roudaut, 
Fun lab

Avec une poignée de bricoleurs en 
tous genres, Didier a créé le F.U.N. 
en 2013. « On réduit souvent les 
fab lab à l’usage de l’imprimante 
3D, un instrument très médiatique. 
Mais dans un fab lab, ce n’est pas 
l’unique outil que nous offrons. 
Découpe laser, fraiseuse numérique, 
nous utilisons tout ce qui est piloté 
par un logiciel de modélisation en 
2D et 3D. »

Régine Charvet-Pello, RCP
La fondatrice de 
l’agence RCP avait 
présenté en exclusiv-
ité à tmv les futurs 
aménagements de 
Mame. Un restau-
rant ,  une bibl io-
thèque ouverte, un 
mobilier modulable, 
des collaborations 
avec des entreprises 
loca les…  Rég ine 
Charvet Pello a aussi 
dessiné notre joli 
tram (tout comme le 
métro de Rennes, la ligne 3 du tram de Paris, le métro de Riyadh…) et 
fondé Certesens, un incubateur et laboratoire de recherche consacré 
au marketing sensoriel et aux nouvelles formes de design.
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Typhaine Lebègue, 
docteur
Et les femmes dans 
l’entreprenariat ? C’est pour 
répondre à cette question, trop 
souvent évacuée, que la rédaction 
a sollicité Typhaine, docteur en 
sciences de gestion entreprenariat 
et spécialiste du problème.

Philippe Doucet, 
Michelin
Fan de Jean-Michel Jarre, ouvrier 
chez Michelin pendant 20 ans, 
Philippe nous a parlé sa vie de Bib’. 
Licencié par l’usine de Poitiers, il 
revivra le drame une deuxième fois, 
après avoir accepté un transfert à 
l’unité de Joué.

Laurence Hervé, 
Femmes 3000
A la tête de la délégation 
tourangelle de Femmes 3000 
comme au travail, cette chef 
d’entreprise se bat pour aider les 
femmes à concilier vie familiale et 
vie pro : « Moi je me suis permise 
de faire rentrer un bout de vie 
privée dans mon entreprise, au sein 

de laquelle j’allaitais mon enfant. 
Mes salariées aussi le font ! »

Sébastien Forest, 
Allo Resto

Il s’est prêté au jeu de la rencontre 
made in tmv dans Le Mag. 
Fondateur d’Allo Resto, Sébastien 
Forest est l’un des Tourangeaux 
dont le nom est le plus connu 
au niveau national, mais surtout, 
un chouette garçon. Il a vendu 
sa société en 2015 mais n’a 
jamais raccroché sa casquette 
d’entrepreneur et aujourd’hui, il 
soutient des jeunes sociétés via 
une activité de business angel.     

Erwann de Kerros, 
Terre Exotique
I l  a  i n v e n t é  u n 
système de mesure 
des poivres,  écrit 
un l ivre d’art  sur 
le sujet, fondé une 
épicerie devenue une 
référence chez les 
chefs et les gastro-
nomes. Erwann de 
Kerros est un Breton 
poussé par le vent 
en Afrique, mais qui 
a finalement choisi 
de poser ses valises 
à Tours. Né d’une 
passion et d’une intui- 
tion, Terre Exotique 
est devenue l’une des 
pépites de l’épicerie 
f ine en Europe et 
son show-room de 
Rochecorbon fai t 
saliver bien des gour-
mets.
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ERWAN 
DIEU

Ohé du 
Bateau

C’est l’histoire du sauvetage 
d’une salle de spectacle 

mythique à Tours.

Christine 
Baissin
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Les 6 
du numéro 

24

Alain 
Gourdon

SOPHIE 
AUCONIE

Olivier 
et 

Samuel

MARIE 
KERUHEL

Olivier 
Hounsou
Créateur du New-7, 

au Sanitas

Il s’en est passé des choses, en 300 numéros, c’est à dire, en plus de sept ans. Des choses heu-
reuses, comme l’arrivée du tram à Tours ou l’inauguration du nouveau CCCOD aux portes de la 
ville. Des choses plus sombres, aussi, comme l’affaire des mariages chinois ou la fermeture de 

l’usine Mame laissant bien des ouvriers sur le carreau. Il y a eu, aussi, des élections de toutes sortes 
et des manifestations de tous ordres. 

Vous le savez, puisque bien sûr, vous lisez tmv depuis le début et que vous avez la collection 
complète bien empilée dans vos toilettes, tmv a toujours eu un regard singulier sur l’actualité. 

Pour nous, il n’y a pas de frontière entre une actualité locale et une actualité nationale. Les 
courants qui agitent la société, qu’ils soient sociaux ou politiques, nous agitent de la même 

façon, petits Tourangeaux que nous sommes. Pas de tiroirs où les gens seraient rangés 
à jamais, non plus. Eh oui, un politique peut parler d’autre chose que de politique et 
il peut même le faire avec sincérité ! Et on peut avoir été quelque chose un jour et 

autre chose de très différent un peu plus tard. On a même le droit de changer 
d’avis ou de bousculer un peu les idées reçues. 

C’est ce regard que nous avons cherché à reproduire ici, avec des vis-
ages et des noms qui se sont un jour invités dans les 

colonnes de notre hebdo et dont la trace nous a encore 
tapé dans l’œil au moment de réaliser ce numéro 

anniversaire. 

ILS ONT FAITL’actu
Sophie 
Robin

frédéric 
potet

LUCIE 
BRISSON
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Y
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IA

M LE SOUEF

PÈRE 
JACQUES 
LEGOUX

Marie-
Laure Augry 

Bien avant de présenter le JT 
de TF1, Marie-Laure Augry 
avait essuyé les plâtres de 

l’école de journalisme 
de Tours, en 1968.

LISE HAN
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DOMI-
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PHILIPPE 
BRIAND

François 
Hollande

Vous, 
lecteurs- 
citoyens

Nadine 
Morano

Stéphane 
Genêt et 
Sylvie 

Mercadal
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THIERRY 
LECOMTE

BENOÎT 
BOURBON

JEAN 
JOUZEL

ÉRIC 
ANTOINE

THIBAULT 
COULON

Jean-
Louis 

Jabaud

Sonja de 
Norvège

Il s’en est passé des choses, en 300 numéros, c’est à dire, en plus de sept ans. Des choses heu-
reuses, comme l’arrivée du tram à Tours ou l’inauguration du nouveau CCCOD aux portes de la 
ville. Des choses plus sombres, aussi, comme l’affaire des mariages chinois ou la fermeture de 

l’usine Mame laissant bien des ouvriers sur le carreau. Il y a eu, aussi, des élections de toutes sortes 
et des manifestations de tous ordres. 

Vous le savez, puisque bien sûr, vous lisez tmv depuis le début et que vous avez la collection 
complète bien empilée dans vos toilettes, tmv a toujours eu un regard singulier sur l’actualité. 

Pour nous, il n’y a pas de frontière entre une actualité locale et une actualité nationale. Les 
courants qui agitent la société, qu’ils soient sociaux ou politiques, nous agitent de la même 

façon, petits Tourangeaux que nous sommes. Pas de tiroirs où les gens seraient rangés 
à jamais, non plus. Eh oui, un politique peut parler d’autre chose que de politique et 
il peut même le faire avec sincérité ! Et on peut avoir été quelque chose un jour et 

autre chose de très différent un peu plus tard. On a même le droit de changer 
d’avis ou de bousculer un peu les idées reçues. 

C’est ce regard que nous avons cherché à reproduire ici, avec des vis-
ages et des noms qui se sont un jour invités dans les 

colonnes de notre hebdo et dont la trace nous a encore 
tapé dans l’œil au moment de réaliser ce numéro 

anniversaire. 
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VÉRO-
NIQUE 

VERRIER

Marie-
Laure Augry 

Bien avant de présenter le JT 
de TF1, Marie-Laure Augry 
avait essuyé les plâtres de 

l’école de journalisme 
de Tours, en 1968.

Jean- 
Patrick

Gille

Jean-
Claude 
Dupont

ÉRIC
DÉRIAN

Lisa Brie
et Asma 
Mhaih

Serge 
Babary

daniel
buren

aurélie 
rouge-
reau
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ILS ONT FAIT           L’ACTU

Christine Baissin, 
militante anti-sida
Nous en étions à notre N°4 et, à 
l’occasion du Sidaction 2011, nous 
mettions l’accent sur les actions 
tourangelles en matière de lutte 
contre le Sida. Christine Baissin, 
coordinatrice interdépartementale 
en région Centre de Aides nous 
rappelait que le Sida était encore 
considéré comme une « maladie 
sale » et qu’il ne fallait pas baisser 
la garde.

Erwan Dieu, 
criminologue
En avril 2011, trois faits divers 
au couteau se déroulent dans 
l’agglomération tourangelle. 
Erwan Dieu, jeune criminologue 
tourangeau décrypte pour nous 
les étapes du passage à l’acte et la 
signification symbolique du choix 
du couteau. On en tremble encore…

Salah Merabti, 
Président de 
la communauté 
islamique de Tours
Dès notre 6e numéro, sentant 
les tensions montantes autour 
des musulmans de France, nous 
avions choisi d’emmener nos 
lecteurs au cœur de la mosquée 
de Tours. Nous y avions reçu un 
accueil chaleureux et nous avions 
pu assister à la grande prière du 
vendredi. Longtemps, la double 
page de tmv est restée affichée à 
l’entrée de la mosquée de la rue 
Lobin. Nous avons ensuite suivi et 
nous suivons toujours, le dossier 
de la construction d’une nouvelle 

mosquée aux Deux-Lions, qui a 
bien du mal à voir le jour.

Sophie Robin, 
Vélorution
Je vous parle d’un temps, où le 
tram ne circulait pas encore dans 
les rues de Tours. Et Vélorution se 
battait déjà pour que les deux-
roues non motorisés soient mieux 
intégrés à la circulation dans 
l’agglomération. À l’époque, elle 
pointait des mentalités encore très 
attachées au mythe de la voiture-
liberté. Les mentalités ont-elles 
changé ?

Père Jacques Legoux, 
curé de la cathédrale

C’est quoi Pâques, au fait ? Et 
pourquoi on s’offre du chocolat ? 
Et pourquoi les poissons et 
pourquoi l’agneau ? Le père 
Jacques nous avait répondu avec 
beaucoup de patience.

Patrick Desard, 
Monsieur sécurité 
à la Ville de Tours
Les premières caméras 
commençaient à faire leur 
apparition dans la ville. Certains 
étaient pour, d’autres étaient 
contre. Ça tombait bien : notre 
dossier d’ouverture, dans la 
première mouture de tmv, était 
construit en forme de face-à-face.

Frédéric Potet, 
journaliste 
of the world
Il est journaliste au Monde Frédéric 
Potet et il vit en Touraine. Avec un 
photographe du monde.fr, il lance 
en 2011, Les épines fortes, un blog 
qui raconte la ville de Saint-Pierre-
des-Corps au plus près. Un carton, 
qu’il transmet ensuite aux étudiants 
de l’école de journalisme. L’info 
locale comme ça, nous, on like. 

Sophie Auconie, 
députée européenne
Décembre 2011 : rencontre au 
sommet de l’Europe sur les affaires 
financières. La Rédaction de tmv 
se dit que ses lecteurs ont peut-
être un peu de mal à comprendre 

comment ça marche l’Europe et à 
quoi ça sert. Qu’à cela ne tienne, 
un journaliste va passer toute une 
journée avec une élue. 

Olivier Hounsou, 
créateur du New-7, 
au Sanitas
C’est le premier volet de notre série 
sur les quartiers qui vont changer 
de vie avec l’arrivée du Tram. 
Suivront Tours-Nord, Joué-lès-
Tours et les Deux-Lions.

Lucie Brisson, 
biologiste
Cette jeune chercheuse à la 
fac de Tours travaille sur le 
développement des métastases 
dans les cancers du sein. Elle 
décroche la bourse L’Oréal. Et, 
avec Julien Dargaisse, Pépiang 
Toufdy, Chill Bump et quelques 
autres, elle fait partie des portraits 
de la jeunesse tourangelle choisis 
par la rédaction de tmv. 

Christophe Bouchet, 
maire
L’actuel maire de Tours fait son 
apparition pour la première fois 
dans tmv dans notre n°44, en 
avril 2012. Il est alors candidat à 
la députation dans la première 
circonscription. « J’ai la conviction 
profonde que la ville de Tours n’est 
pas bien représentée au niveau 
national », nous confiait-il alors. 
Ceci expliquant sans doute cela. 

Les 6 du numéro 24
B o n ,  l a  p é r i o d e  d e 
prescription est passée : 
on peut balancer. Derrière 
les masques des candidats 
à la primaire socialiste de 
2011, il y avait, de gauche 
à droite : Benoît (Arnaud 
Mo n teb o u rg ) ,  He r v é 
(Jean-Michel  Baylet) , 
Brigitte (Ségolène Royal), 
Yann (François Hollande), 
Martine (Martine Aubry) 
e t  J e a n - C h r i s t o p h e 
(Manuel Valls). Pour le 
numéro 600,  on vous 
donne les noms de famille.

Semaine du 5 au 11 octobre 2011
N°24 - Hebdo gratuit d'information locale
Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage.

GIBERT-CLAREY : 72 EMPLOIS SAUVÉS P.08

LES DESSOUS
DES PRIMAIRES P.04

86 bureaux de vote
900 militants tourangeaux mobilisés

TENDANCE P.21

LE SALAD-BAR DÉBARQUE À TOURS

BUZZ P.02

LA MAIRIE DE
TOURS PIRATÉE
Il s’appelle Stohanko,
c’est un hacker et il
dit être entré dans le
site internet officiel
de la ville de Tours.

FRANCIS MÉTIVIER P.18

LA PHILO VOUS FAIT PEUR
VOUS ALLEZ L’ADORER
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C’est l’histoire d’un sauvetage, celle d’une 
salle de spectacle mythique à Tours : Le 
Bateau Ivre. En 2010, c’est la fermeture. 
Immédiatement, le Collectif est créé mais il 
ne réunit pas assez de fonds pour remettre 
le navire à flot, lequel est racheté par la 
Ville pour éviter le rachat du terrain par 
un promoteur immobilier. En 2016, une 
souscription est lancée : chacun peut deve-
nir sociétaire en achetant une part à 100 
€ (c’est toujours vrai !). Et, finalement, le 
Collectif peut racheter les locaux. Depuis, 
c’est une Société coopérative d’intérêt 
collectif qui gère le lieu. Au programme : 
les travaux de remise aux normes en vue de 
la reprise de l’activité. Et tous les matelots 
qui le souhaitent sont les bienvenus à bord !

Les titres indiqués pour les personnes citées correspondent à leur 
situation à l’époque où nous avons parlé d’elles dans tmv. Sauf indication 
contraire...

Ohé du Bateau, collectif
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Marie Keruhel, 
Biodiversity
Créer une association pour 
réintroduire la nature dans la ville. 
Voilà qui ne pouvait que plaire à 
tmv. 

Olivier et Samuel, 
jeunes mariés
Novembre 2012, en plein débat sur 
le mariage pour tous, trois couples 
homosexuels viennent nous 
parler d’amour, de parentalité et 
d’engagement. 

Francis Chevrier, 
IEHCA
Patron de cette agence de 
développement de l’alimentation 
qu’est l’IEHCA, Francis Chevrier 
vient dans nos colonnes pour 
plaider la cause de Tours dans 
sa candidature comme cité 
internationale de la gastronomie. 
Il sera entendu puisque la 
ville décrochera la timbale, en 
compagnie de Dijon, Lyon et 
Rungis. Plus tard, la Villa Rabelais, 
sur le boulevard Béranger, offrira 
un nid à cette belle aventure. 

Lise Han, introuvable
En janvier 2013, Lise Han est la 
première mise en examen dans ce 
qui deviendra l’affaire des mariages 
chinois. Une affaire qui aboutira à la 
mise en examen de Jean Germain, 
maire de Tours à l’époque des faits, 

lequel se donnera la mort le 7 avril 
2015, au matin de l’ouverture du 
procès. 

Myriam Le Souef, 
Que choisir ?
Avant d’être 9e adjointe à la ville 
de Tours, Myriam Le Souef était 
déléguée départementale de l’UFC-
Que Choisir. Et pour les conseils 
conso de nos premiers numéros, 
merci Myriam !

Véronique Verrier, 
ex-prostituée
Il est des témoignages qui 
marquent l’histoire d’un journal. 
Celui de Véronique, ex-prostituée 
tourangelle, est de ceux-là. A relire 
sur tmvtours.fr, Pdf du N°82 (mars 
2013).

Dominique Broc, 
militant pro-cannabis
Le combat de Dominique Broc, 
c’est la légalisation du cannabis. En 
janvier 2013, il témoignait à visage 
découvert et nous faisait même 
visiter ses petites plantations. 

Jean-Patrick Gille, 
homme politique
tmv a souvent parlé de JPG. Nos 
dessinateurs l’ont aussi parfois 
caricaturé. Mais, sur le dossier des 
intermittents du spectacle, nous 
lui avons donné la parole sur la 
longueur. En 2013, rapporteur de 

Dans les premiers numéros de tmv, il est beaucoup question 
de l’îlot Vinci, niché à côté de la gare de Tours. Sa destruction 
annoncée nous occupe pas mal. Et, le 25 janvier 2012, nous 
publions les premières images d’une tour de verre magnifique 
qui ne verra finalement pas le jour.

Alain Gourdon, architecte
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la commission parlementaire sur 
le sujet, le député de Tours est au 
cœur du sujet.

Philippe Briand, 
métropolitain
Vous avez déjà entendu Philippe 
Briand raconter, en public, le 
passage de l’agglo de Tours en 
Métropole ? La rédaction de tmv a 
vu plusieurs fois le show et elle ne 
s’en lasse pas. Rien que pour ça, 
le maire de Saint-Cyr mériterait sa 
place dans la page Ecrans. 

Louise Gentilhomme, 
optimiste
En mai 2014, Louise Gentilhomme 
organisait un dîner d’optimistes 
à Tours. « Pourquoi ajouter 
du pessimisme à la morosité 
ambiante ? » demandait-elle. On a 
aimé. 

Lisa Brie 
et Asma Mhaih, 
étudiantes
Elles ont 19 ans, elles sont étu-
diantes à Tours et elles avaient crée 
Ange’L Wake Up, une association 
de sensibilisation aux droits des 
femmes et à la lutte contre les 

violences qui leur sont faites. 
Elles reçoivent le soutien de Najat 
Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine 
et Harry Roselmack. What else ?

Serge Babary, élu
Président de la CCI, puis maire 
de Tours, puis sénateur, Serge 
Babary est au cœur de l’actualité 
tourangelle depuis longtemps 
et aussi sous les crayons de nos 
dessinateurs successifs.

Benoît Bourbon
Une semaine de radio réalisée et 
présentée par des collègiens du 
Val de l’Indre, c’est l’initiative prise 
par la RAJ (Radio d’Animation 
Jeunesse) et l’animateur jeunesse 
Benoît Bourbon. L’objectif, c’est 
que les ados se sentent en 
confiance et puissent aborder des 
sujets parfois difficiles. Mission 
accomplie !

Marie-Laure Augry, 
journaliste
Bien avant de présenter le JT de 
TF1 aux côtés de Yves Mourousi, 
Marie-Laure Augry avait essuyé les 
plâtres de l’école de journalisme 
de Tours, en 1968. La Tourangelle 
est désormais impliquée dans 

Daniel Buren, artiste

C’est le personnage que nous avons choisi pour représenter l’arrivée 
du tram à Tours, en août 2013. Parce que c’est lui qui lui a donné son 
look si singulier. Lui aussi qui a imaginé les œuvres urbaines qui 
jalonnent le parcours. Et nous, on le trouve joli, le tram de Tours. 
Notre numéro 100 reprend d’ailleurs, en Une, les longues bandes de 
Buren pour une promenade, sur 56 pages, au fil de toutes les stations 
de la ligne. tmv est né avec le tram, avec le chantier du tram. Nous en 
avons suivi toute la gestation et nous avons vu la ville changer avec 
lui. Mais, naturellement, bien d’autres personnages, tourangeaux 
ou non, ont également été très importants dans cette grande aven-
ture, dont un nouveau volet s’annonce avec le chantier à venir de 
la deuxième ligne.

ILS ONT FAIT           L’ACTU
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l’organisation des Assises 
internationales du journalisme, qui 
ont lieu à Tours chaque année au 
mois de mars. 

Thierry Lecomte, 
cancérologue
C’est une avancée importante sur 
le front du traitement du cancer 
colorectal que le Tourangeau 
Thierry Lecomte, présente lors de 
la conférence internationale sur les 
ultrasons qui se tient à Tours. En 
plus du traitement habituel, une 
quinzaine de patients reçoivent un 
traitement complémentaire à base 
d’ultrasons et de bulles de gaz.

Jean Jouzel, 
climatologue
Ce n’est rien de moins qu’un Prix 
Nobel de la paix (avec le Giec, 
en 2007), que tmv accueille dans 
ses colonnes, à l’occasion d’un 
colloque international sur l’eau et 
le changement climatique organisé 
par le réseau régional MIDI et le 
pôle DREAM et coordonné par 
Isabelle La Jeunesse du laboratoire 
CNRS Citeres de l’Université de 
Tours. Une parole forte et claire 
sur la réalité du réchauffement 
climatique et de ses effets à court 
et moyen termes.

Éric Dérian, BD man
Membre de l’Atelier Pop, à Tours, il 
fait partie de l’équipe pédagogique 
de l’école parisienne de BD lancée 
en partenariat entre l’école Brassart 
et les éditions Delcourt. 

Éric Antoine, 
gentil magicien
Il est dans notre liste actualité, 
Eric Antoine, parce que quand il 
est venu au Vinci, il nous a parlé 
de son engagement au sein de 
l’association Magie à l’hôpital, 
notamment à Tours, avec des mots 
plus que touchants. Dans le même 
numéro (c’était le 150, tiens…), il y 
avait aussi un super reportage à 
Clocheville. Foncez sur le Pdf !

Sonja de Norvège, reine

Le 10 mars 2017, la reine de Norvège vient à Tours inaugurer le 
nouveau CCCOD, en présence de François Hollande, en tournée 
d’adieu. Pourquoi la reine de Norvège ? Simplement parce que le 
CCCOD présente pour commencer une expo sur les œuvres que 
Olivier Debré a réalisées lors de ses nombreux voyages dans ce pays. 
Tout le gratin est là, mais l’événement, le vrai, c’est la naissance d’un 
centre d’art de niveau international, aussi beau dehors que dedans. 
On y verra ensuite des installations de Klaus Rinke, Lee Ufan, Ghada 
Amer et bien d’autres…
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Nadine 
Morano

Ben oui, parce que, sans 
elle, notre page actu 

hebdomadaire serait quand 
même moins drôle… 
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Aurélie Rougereau, 
zoothérapeute
En janvier 2016, Aurélie Rougereau 
se lance dans la médiation animale 
à Tours (on dit aussi zoothérapie). 
Une méthode qui a de plus en plus 
d’adeptes aujourd’hui.

Thibault Coulon, 
monsieur entreprises
On se souvient de Thibault Coulon 
dépliant sur la table de son bureau 
le plan de ce qu’allait devenir Mame 
après les travaux. On avait trouvé 
ça vraiment très cool. Reste à finir 
de recopier ça sur le gazon.

Jean-Louis Jabaud, 
directeur de l’APF 37
En mai 2011, dans notre numéro 
10, nous décidons de passer une 
journée entière dans un fauteuil 
roulant. Manière de mettre 
l’accent sur la question majeure de 
l’accessibilité en ville. Interviewé en 
contre-point, Jean-Louis Jabaud 
nous rappelle que « plus il y aura 
de facilité, plus vous verrez de 
personnes handicapées dans la 
rue et plus le regard des autres 
continuera de changer. »

Jean-Christophe 
Arnaud, Dreamhackeur
Il est président, JC. Président de 
Dreamhack France SAS, c’est 
marqué sur son profil Linkedin. 
C’est lui (et quelques autres) qui 
organise la Dreamhack à Tours 
dont tmv est partenaire. Euh, pour 
ceux qui ne suivent rien du tout, 
la Dreamhack, c’est un des top-
rendez-vous de l’e-sport en France.

Vous, lecteurs
Dans notre numéro en date du 
14 janvier 2015, il y avait des mots 
de Laurent, de Nicolas, de Jeanne, 
de Catherine. Il y avait des dessins 
de Aurel, de Marie, de Simon, de 
Titwane. Il y avait des photos de 
Grégoire, de Philippe, de Justine 
et de Gilles. Il y avait tellement 
d’émotion et d’humanité… Et à la 
Une, il y avait un doigt d’honneur à 
l’obscurantisme et à la connerie. 

François Hollande
Oui, parce avant de vendre des 
livres à la Boîte à Livres, François 
était président of the République. 
Et même que nous, on avait 
imaginé un mandat dont vous êtes 
le héros (numéro 51) qui l’avait bien 
fait rire. Enfin, on imagine.

L’un est prof d’histoire, l’autre est documentaliste. Tous deux 
travaillent au Lycée Choiseul, à Tours-Nord. Ensemble, ils orga- 
nisent une manifestation incroyable que tmv soutient depuis la 
première édition. La chose s’appelle Les salons de Choiseul. Il s’agit 
d’une série de conférences (une soixantaine en tout, quand même), 
regroupées autour d’un thème générique et qui se déroulent dans 
les locaux du lycée susnommé. Des pointures locales et nationales 
s’y retrouvent, sous les yeux gourmands des lycéens et du public. 
Tous ceux qui doutent encore de l’implication du corps enseignant 
n’ont qu’à y faire un tour. Et bim !

Stéphane Genêt et Sylvie 
Mercadal, profs en salon
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