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À vendredi, Alain !
Nous, on l’a croisé pendant nos vacances à 

la montagne, Alain Souchon. Il portait une 

casquette en jean et il nous a souri genti-

ment quand on l’a dépassé en voiture. Cette 

semaine, vendredi normalement, on va se 

croiser de nouveau, mais lui dans le poste 

et nous de l’autre côté. Et ça, c’est bien. Son 

premier album de nouvelles chansons de-

puis huit ans, et une tournée à suivre. Ça va 

nous faire la semaine, au moins... 

tmv change de look
Vous avez vu ? On a tout changé dans tmv ! Au dé-
but, ça fait bizarre, un peu comme quand on emmé-
nage dans un nouvel appartement mais, en même 
temps, ça fait drôlement du bien. Alors, pour résumer 
(mais vous verrez tout ça par vous-mêmes), nous 
vous offrons deux nouveaux rendez-vous chaque 
semaine : un dossier sur un sujet fort de l’actualité et 
Vis ma ville, le quotidien d’un Tourangeau en texte 
et en images. Mais il y a aussi la Feel Good Page, qui 
vous offrira 5 minutes de fraîcheur dans ce monde 
de brutes et Ma ville en sport qui vous permettra de 
ne rien louper des exploits des équipes tourangelles 
et de suivre toutes les tendances du sport loisir. 
Dans chaque rubrique, un invité, la lumière à tous les 
étages et tout le confort moderne ! 

Bienvenue chez vous et bonne lecture ! (et retrou-
vez-nous toujours sur tmvtours.fr)

# Recherche sur l’autisme
Tours, avec le projet EXAC-T, porté par le CHU, a été labellisé Centre d’excellence dans le domaine de l’autisme (avec Paris et Montpel-lier). C’est la reconnaissance du rôle pionnier qu’a joué l’équipe tourangelle depuis plusieurs décennies. 

Chef !
Guillaume Galliot,
le chef tourangeau
du Caprice,
le restaurant du Four 
Seasons de Hong 
Kong a décroché sa 
troisième étoile. Ça 
valait bien une petite 
médaille de la Ville.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Un coucou gourmand
de Julie Patisse
(@quandjuliepatisse)

Apéro perché

Voir la ville 
de haut, à 360

° et le 

nez dans les b
ulles, c’est p

as un peu 

ça, la vie ? L
a bonne nouvel

le, c’est 

qu’il nous res
te encore plei

n d’occa-

sions pour all
er prendre l’a

péro en 

haut de la tou
r Charlemagne.

Précision : 24
8 marches à mo

nter 

quand même… At
tention, plus 

que deux 

dates disponib
les, le 5 et l

e 28 sep-

tembre, de 19 
h à 20 h 30. 2

0 €, sur 

réservation (r
eservation.tou

rs-tou-

risme.fr). 

75
Il y a 75 ans, le 1er sep-

tembre, Tours était libérée. 

Dimanche, entre les stands 

de la braderie, nous pense-

rons au prix et à la saveur 

de la liberté. Avant la céré-

monie en mairie,

le 2, du coup. Croiser les effluves,
c’est mal...
Tous les dimanches de l’été, ils 
ont sillonné les rues de Tours 
pour traquer le déchet abandon-
né. Ils s’appellent les Cleanwal-
kers, les Ghostbusters de chez 
nous, quoi. Et ils font en sorte 
que la ville soit un peu plus 
propre sur elle. Donc, ben… 
Merci à vous !
Ils ont leur page FB 
CleanWalkers Tours.

« La Loire, cette grande

artère, cela fait partie

de mes veines. »

François Cheng
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Ce fut la grande affaire du début 
de l’été : des profs à bout qui 
retiennent les notes du bac, 
manière pour eux de tirer le si-
gnal d’alarme et (pour une fois, 
disaient-ils), d’être entendus. 
La réforme des lycées et du bac, 
entamée l’année dernière, entre 
dans sa phase critique puisque, 
cette année, les élèves de pre-
mière sont concernés. 
À l’heure de cette rentrée 
périlleuse, nous avons voulu 
prendre le pouls des lycées de 
l’agglomération tourangelle. Il 
est à l’unisson de ce que nous 
entendons partout en France. 
Et, si beaucoup ne contestent 
pas l’utilité de la réforme, profs, 
élèves et parents partagent une 
inquiétude qu’il faut entendre.
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AU LYCÉE, 
LE GRAND 
CHAMBOULE- 
TOUT

Branle-bas de combat dans les lycées tourangeaux 
où, le 2 septembre, la réforme aboutissant en 2021 
à l’instauration d’un nouveau bac, enclenche la 
première ! Finies les séries S, ES, L… sauf pour les 
élèves de terminale, cette année. Place aux spécia-
lités. Ça grince chez les profs et ça cogite dur dans 
les familles. Explications.

C
’est comme si on avait pris toutes 
les matières des séries S, ES, L, 
qu’on en avait modulé les ho-
raires, puis ajouté deux ou trois 
autres disciplines, comme le 

numérique. Tout cela mis dans un grand 
sac, on aurait ensuite proposé aux élèves 
de se construire un parcours scolaire à la 
carte, en fonction de quelques critères, fa-
çon règle du jeu. À l’arrivée, un même bac 
pour tous. Bonjour le progrès ! Bonjour la 
pédagogie ! » La réaction de ce profes-
seur d’un lycée tourangeau d’enseigne-
ment général, pour aussi radicale qu’elle 
puisse paraître, témoigne d’un profond 
désarroi et de grandes craintes dans le 
corps enseignant à quelques jours de 
la rentrée des classes. Alors, complète-
ment révolutionnaire et casse-tête cette 
réforme qui verra, cette année, les élèves 
de première essuyer les plâtres du nou-
veau dispositif ? L’inquiétude est égale-
ment de mise dans les familles. Gabriel, 
16 ans, élève au lycée Grandmont, a déjà 
goûté, l’an passé en seconde, au petit jeu 

du choix des spécialités qui feront désor-
mais le sel du bac. « Mes parents avaient 
des références claires avec les séries ES, L, 
S. Mais là, on nous a demandé de choisir 
trois spécialités que je devrais suivre en 
première parmi une douzaine proposée. 
Ça a été compliqué de faire un choix, alors 
avec mon père, on a décidé que je ferai des 
maths, parce qu’il faut faire des maths, et 
puis j’ai pris histoire-géo et sciences de la 
vie et de la terre pour varier le plus. » Ce 
que Gabriel ne précise pas, c’est qu’avant 
la fin de l’année scolaire, il devra décider 
d’abandonner en terminale une de ces 
spécialités, tout en ayant été noté dessus 
dans le cadre du contrôle continu comp-
tant pour le nouveau bac 2021. « On voit 
déjà l’étendue de l’usine à gaz qu’on nous 
a concoctée », insiste un autre enseignant 
de Tours. Qu’ils soient professeurs de 
sciences de la vie et de la terre (SVT), 
de physique-chimie, d’histoire-géo ou 
de lettres, une très grande majorité des 
enseignants ont, à travers les syndicats 
ou par leur propre voix, fait part de leur 
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 # le dossier
inquiétude sur la déstabilisation complète du dis-
positif pédagogique que risque d’engendrer, selon 
eux, cette réforme. La retenue des copies du bac a 
été, en juin dernier, une des manifestations fortes 
de la contestation. La déstructuration du modèle 
de la classe telle qu’elle existait jusqu’à mainte-
nant avec les séries — « Sur un groupe de 35 élèves, 
dix feront physique-chimie, pendant que cinq autres 
iront en spécialité numérique, dix autres en Littéra-
ture étrangère, etc. Quelle pagaille ! », constate un 
autre prof —, mais aussi la mise en concurrence 
des matières-spécialités auprès des élèves, insé-
curise le corps enseignant. « Cette réforme avait 
pour but de ne plus faire la part belle à la filière S. 
Son but était de mettre un coup d’arrêt à l’hégémo-
nie des maths. Résultat : dans mon lycée 90 % des 
élèves ont choisi les maths en spécialité. Et c’est bien 
normal, ça les sécurise », poursuit, désabusé, cet 
enseignant de SVT qui craint aussi d’avoir moins 
d’heures de cours si les élèves se détournent de 
sa matière, ou alors de devoir se dédoubler dans 
plusieurs établissements.  
Destinée à limiter les échecs des étudiants dans le 
supérieur, en projetant les élèves dès la seconde 
vers leur devenir, la réforme des lycées et du bac 
porte également, selon les observateurs et les syn-
dicats d’enseignants, la patte du pouvoir politique 
en place. « C’est un changement de monde, insiste 
un professeur tourangeau de physique-chimie. Les 
proviseurs vont devenir des chefs d’entreprise, les 
élèves des utilisateurs et les enseignants seront des 

coachs, des managers. On me demande de faire de 
l’orientation pour les élèves mais ce n’est pas mon 
métier ! Je suis devenu professeur pour transmettre 
un savoir et pas pour devenir manager d’un groupe 
de jeunes. » 
Dans tous les lycées tourangeaux, la tension a été 
palpable entre les hiérarchies administratives, 
tenues à un droit de réserve compréhensible, les 
profs inquiets et les familles dans le doute. Cer-
tains profs veulent toutefois être optimistes. Atten- 
dre que les choses se mettent en place. Car pour 
beaucoup, une réforme était nécessaire. Une en-
seignante en lettres qui constatait que la liberté 
laissée aux enseignants de choisir les œuvres, 
support de leurs cours, engendrait de réelles iné-
galités entre les élèves lors du bac, regrette que 
le nouveau dispositif, au lieu de sélectionner un 
nombre moyen d’œuvres littéraires en première, 
ait limité à trois les ouvrages par thème d’études. 
« On passe de tout, et parfois n’importe quoi, à très 
peu et très dur. Ainsi, parmi les œuvres proposées au 
bac de première à des élèves qui ne sont, en majori-
té, pas littéraires, on trouve pour juin prochain une 
œuvre de Marguerite Yourcenar que j’ai moi-même 
étudiée en classe supérieur d’hypokhâgne à la Sor-
bonne. » Le constat est hélas le même pour les ma-
thématiques, où désormais, seul l’ancien niveau de 
S sera au programme. Peu de chances donc pour 
les futurs économistes branchés, littéraires un peu 
lunaires ou humanistes bien-pensants de parvenir 
à conserver les maths jusqu’en terminale ! l

28 heures
de cours
Un élève de première suivra 
28 heures de cours (au 
minimum) par semaine à la 
rentrée 2019. Matières du 
socle de culture commune : 
16 heures dont français, 
histoire-géo, enseigne-
ment moral et civique, etc. 
Disciplines de spécialités : 
12 heures (trois à choisir). 
S’ajoutent une matière 
optionnelle + 1 h 30 dédiée 
à l’orientation (carrefour des 
métiers, rencontres profes-
sionnelles, etc.)
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L
e bac 2021 auquel seront confrontés les 
élèves entrant cette année en première aura 
une configuration inédite. Quatre épreuves, 
comptant pour 60 % de la note finale, seront 
organisées en juin : la philosophie et deux 

spécialités à l’écrit et un grand oral de 20 minutes 
adossé aux spécialités. « On voit rapidement où 
est le bénéfice, indique un enseignant tourangeau. 
Quatre épreuves au lieu de dix aujourd’hui, la dif-
férence en terme de coût financier a certainement 
été quantifiée. Mais ce n’est plus le même bac qu’au-
jourd’hui… » Les 40 % complémentaires de la note 
seront obtenus par le contrôle continu et les notes 
du livret scolaire… « Là encore, insistent les ensei-
gnants, il est une nouvelle fois question d’économie. 
Les établissements savent organiser des bacs blancs 
plusieurs fois dans l’année. Les professeurs sont 
mobilisés. On s’arrange, pas de soucis. Le contrôle 
continu, on sait faire pour pas cher. » Une autre en-
seignante de Tours s’interroge toutefois : « Je ne 
suis pas certaine que les contrôles continus auront 
la même valeur selon les établissements. Ma crainte 
est que, à l’avenir, des bacs obtenus dans certains 
lycées soient survalorisés par rapport à d’autres. 
Un contrôle continu reflète toujours le niveau d’une 
classe. »

L’ombre de Parcoursup 
Et si, se demandent certains,  derrière la grande ré-
forme des lycées et du bac, on retrouvait la plate-
forme Parcoursup destinée à répondre aux vœux 
des élèves pour leur « placement » dans le supé-
rieur ? « Il est clair et pertinent d’envisager qu’en 
fonction des spécialités choisies en seconde et pre-
mière, Parcoursup soit en mesure de faire des projec-
tions sur les besoins à venir, constate un enseignant 
tourangeau. Et là, on inverserait totalement l’utilité 
de Parcoursup. Les lycées deviendraient des flux 
d’élèves et Parcoursup indiquerait vers quelle spé-
cialité il faut envoyer nos jeunes. » Au-delà d’une 
analyse « orwellienne » de la réforme des lycées, 
le Snesup.FSU, syndicat enseignant et la FCPE, 
association de parents d’élèves, ont, à plusieurs 
reprises, interpellé le ministre pour lui faire part 
de leur inquiétude face à l’accroissement du stress 
des élèves et des familles à partir de la seconde. 
« Il ne faudrait pas que les années lycées deviennent 
les années galères d’un choix d’avenir raté ou réussi 
pour un choix de spécialités quand on a 15 ans », in-
dique un parent d’élève. Les enseignants, inquiets 
du stress grandissant de leurs jeunes élèves, tirent 
eux-aussi la sonnette d’alarme. l Th. M.

Les élèves choisiront en pre-
mière parmi douze disciplines, 
les trois matières vers lesquelles 
ils projettent de poursuivre leurs 
études dans le supérieur : art, 
mathématiques, biologie-éco-
logie (proposé dans les lycées 
agricoles), numérique-sciences 
informatiques, histoire-géo 
et sciences politiques, phy-
sique-chimie, humanité litté-
raire-philosophie, sciences de 
la vie et de la terre, langues-lit-
térature et culture étrangère, 
sciences économiques et 
sociales, littératures-langues et 
cultures de l’Antiquité, sciences 
de l’ingénierie.

88.8
Ce n’est pas une fréquence 
radio, mais le pourcentage des 
lycéens admis au bac en Indre-
et-Loire en 2018. Soit 23 230 
nouveaux bacheliers.

14 799
C’était le nombre de lycéens 
inscrits dans des filières 
générales et technologiques, 
en Indre-et-Loire, à la rentrée 
2018. 

1 514
C’est le nombre d’enseignants 
en lycée en Indre-et-Loire, 
1 183 dans le public et 331 dans 
le privé.

MOINS D’ÉPREUVES AU BAC,
MAIS PAS MOINS DE STRESS
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# ça fait la semaine

Les faits 
Pas de voitures dans le centre-ville de 
Tours ! C’était la réalité dimanche 25 
août, où, à part ceux des résidents, aucun 
véhicule motorisé ne pouvait circuler 
dans le périmètre. Le but était d’inciter 
à la mobilité douce : vélo, trottinette, 
marche, etc. Les transports en commun 
étaient autorisés. 

Le contexte
L’initiative a été lancée par le Collectif 
cycliste 37. Soutenue par la municipalité, 
elle s’inscrit dans le dispositif Envies de 
Loire, ce concours d’idées lancé dans la 
métropole auquel chacun pouvait par-
ticiper. L’expérience devrait aussi s’ins-
crire dans le cadre du Plan Vélo qui est, 
lui, toutefois encore dans les cartons.

Les enjeux 
Récemment, l’adjoint en charge de l’éco-
logie urbaine Yves Massot déclarait dans 
les colonnes de la NR : « Cette mesure fait 
partie de 10 propositions que nous sommes 
en train de mettre en place pour lutter 
contre la pollution en ville. » Bref, mieux 
respirer et offrir un centre-ville apaisé et 
plus silencieux. Le Collectif cycliste 37 
a, quant à lui, souligné que cette jour-
née devait servir de test pour démontrer 
qu’un centre-ville sans voitures est pos-
sible. 

Le point de vue 
Ce dimanche à vélo a finalement été très 

calme. En cause, notamment, une chaleur 
étouffante qui n’a pas forcément donné 
envie de se balader dehors. Mais nous 
avons pu constater que de nombreux 
Tourangeaux n’étaient pas au courant de 
l’initiative. Idem du côté de la place Plu-
mereau, où certains commerçants n’en 
avaient pas du tout entendu parler. 
Ceci dit, il était étonnant et agréable d’ar-
penter des rues sans moteur qui tourne. 
Au début, certains avaient même du mal 
à traverser sans regarder ou s’éloigner 
des trottoirs. La majorité des habitant(e)s 
rencontrés étaient ravis de la démarche. 
D’autres nous ont également confié y 
voir un « coup de comm’ » pour « faire 
plaisir aux écolos » à quelques mois des 
municipales. Quant au maire Christophe 
Bouchet, il s’est réjoui de cette occasion 
de redécouvrir Tours « sous un nouveau 
jour ». l Aurélien Germain
> Prochaines éditions du centre sans voi-
tures : dimanches 29 septembre, 27 octobre 
et 24 novembre. 

UN TOURS SANS VOITURES
Dimanche, il était interdit d’utiliser son véhicule dans le centre-ville. Objectif :
place à la mobilité douce. L’expérience va se reproduire ces trois prochains mois. 

EN ROSALIE…
… Pour la bonne cause
L’été dernier, ils avaient des-
cendu la Loire en radeau au 
profit de la recherche contre le 
cancer. Cette année, Michaël, 
Audrey et Romain vont faire le 
trajet Tours-Nantes via la Loire 
à vélo, en… rosalie ! Les trois 
Tourangeaux, partis le 24 août, 
pédaleront 250 km en 7 jours 
sur leur quadricycle, afin de 
collecter de l’argent pour aider 
MAMS’ailes Coccinelles, une 
asso désirant ouvrir une mai-
son d’assistantes maternelles 
accueillant les enfants handi-
capés de Chambray-lès-Tours 
(vous pouvez aussi aider ici : 
leetchi.com/c/mamsailes-coc-
cinelles). 

> Suivez-les sur facebook.com/
ManvsLoire

VVR 
Balades vigneronnes
Et de 16 éditions pour VVR, 
alias Vins vignes et randos ! 
L’événement incontournable 
de l’œnotourisme revient les 
31 août et 1er septembre. Au 
menu ? Dix-sept balades dans 
les vignes autour d’un pro-
gramme qui, pour le coup, s’est 
enrichi de nouveautés. On note 
notamment les holi balades, 
empruntées à la culture in-
dienne, des cours de dégusta-
tion en plein-air animés par des 
professionnels, mais aussi des 
dégustations géo-sensorielles 
pour comprendre le lien entre 
terroir et vin, ou encore la mise 
en place d’un livret d’activités 
pour les enfants, afin de les 
divertir durant les randonnées. 
Infos sur vvr-valdeloire.fr
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# ça fait la semaine

Écrivains 
chez
Gonzague. 
La deuxième 
édition des 
Ecrivains chez 
Gonzague – 
la suite de 
la Forêt des 
livres – s’est 
tenue ce 
week-end avec 
de nombreux 
auteurs, dont 
Marek Halter. 

Il y a eu une petite trêve estivale pour le collectif ? Ou vous 
êtes restés sur le pont ? 
Le conseil d’administration ne s’est pas réuni en août, mais début juil-
let. En revanche, nous avons continué à travailler les dossiers. Il y a 
tellement de choses à faire ! On attendait la subvention de la Région 
et de l’agglo signée début juillet. Ensuite, on a refait les budgets provi-
sionnels et estimé la première tranche des travaux qui commenceront 
à la rentrée. Car on a fini de recevoir les devis des entrepreneurs. Le 
chantier va démarrer en septembre !

Alors quoi de prévu maintenant ? 
On se retrousse les manches ! L’ouverture de la salle doit se faire au 
premier trimestre 2020, début avril. Bref, ça arrive vite. C’est une grosse 
rentrée pour nous.

Vous pouvez enfin souffler ? 
Ouais ! (rires) Quand les premiers entrepreneurs mettront les pieds 
dans la salle, ça fera du bien ! Le collectif s’est tout de même monté à 
l’hiver 2010... 

Les collectivités locales ont mis la main à la poche. Ça vous 
a surpris ? 
Ça faisait neuf ans qu’on les sollicitait avec plein de projets différents. 
Ça a mis le temps, la Région avait acheté des parts sociales. Mais à 
force, on est devenus plus crédibles, donc ils sont revenus vers nous car 
on tenait la route. Bon, il manque encore des fonds puisque nos débuts 

seront « bruts » : la salle aura 300 places dans un premier temps. Pour 
la deuxième phase, l’extension permettra une jauge de 600 places et un 
balcon. C’est donc une belle et vraie enveloppe pour commencer. Mais 
il nous reste encore pas mal de collectivités à aller voir. 

Vous avez déjà les yeux rivés sur la programmation ? Com-
ment cela se passera ? 
En fait, il n’y aura pas de programmateur. La programmation viendra 
des structures culturelles sociétaires. Au début, on aura une grosse par-
tie de location de salle. Et une petite partie qu’on se réserve avec nos 
labos, où il y aura de tout : danse, théâtre, musique… On pense aussi aux 
artistes qui nous avaient soutenus à l’époque et sont encore informés 
aujourd’hui. Une grande partie d’entre eux devraient être là, lors de la 
semaine d’ouverture en 2020. l Aurélien Germain
> Infos sur ohedubateau.com 

Ohé ohé la grosse rentrée 
C’est aussi la rentrée pour le collectif Ohé du bateau qui 
prépare la réouverture prochaine du Bateau ivre. On fait le 
point avec Laurent Polisset, du conseil d’administration. 

 # l’invité

TRANSPORTS 
Navette électrique 
Tout nouveau, tout chaud ! 
Depuis le 26 août, il y a du 
changement sur le réseau de 
transports de la métropole. 
Trois nouvelles lignes de proxi-
mité ont ouvert. Ainsi, il existe 
désormais la ligne C2 qui relie 
Saint-Cyr-sur-Loire à Tours-
Nord avec seize passages par 
jour, du lundi au samedi (sauf 
jours fériés). Le trajet se fait 
avec une navette urbaine 100 % 
électrique. Elle circulera en 
boucle entre les arrêts Place 
Choiseul, Tranchée et Maisons 
blanches. À Joué-lès-Tours, la 
C3 fera le trajet entre l’Hôtel 
de ville, Pont Volant et l’Es-
pace Malraux. Quant à la C4, ce 
sera entre Liberté, Febvotte et 
Prébendes. 

> Infos sur filbleu.fr 

ÉTUDIANT(E)S 
Vie trop chère ? 
L’Unef a publié son classement 
du coût de la vie étudiante 
dans 42 villes. Comparant 
les tarifs des transports en 
commun, dépenses globales 
et loyers, le palmarès a placé 
Tours à la 33e position. Ce qui 
fait d’elle une des 10 villes 
les moins chères de France. 
Les étudiant(e)s touran-
geaux dépensent en moyenne 
813,92 € par mois. Le coût de 
la vie a augmenté de 1,18 %. 
L’Unef salue la baisse du prix 
de l’abonnement Fil bleu mais 
rappelle qu’il reste « plus élevé 
que certaines villes impor-
tantes ». Concernant le loyer, 
si la dépense a augmenté de 
1,55 % (loyer moyen : 394 €), 
Tours reste l’une des villes les 
moins chères à ce niveau. 
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# actu monde

Hong Kong  
Depuis des mois, le mouvement anti-gouvernemental organise des manifestations quasi-quotidiennes à Hong Kong. 
Dimanche, pour la première fois, la police a fait usage d’une arme à feu. 

 # le décryptage

1. CRISE
Hong Kong, territoire semi-au-
tonome, connaît depuis juin sa 
plus grave crise politique depuis 
qu’elle a été rétrocédée à la Chine 
en 1997. Départ de la contes-
tation ? Un projet de loi sur les 
extraditions vers la Chine. 

3. UN PAYS, DEUX SYSTÈMES
La Chine s’est engagée à conser-
ver les systèmes économique et 
législatif ainsi que le mode de 
vie de Hong Kong jusqu’en 2047. 
C’est le principe du « Un pays, 
deux systèmes » que les manifes-
tants veulent défendre.

5. CARRIE LAM
Est cheffe de l’exécutif depuis 
2017. Comme tous les dirigeants 
de Hong Kong depuis la rétroces-
sion, elle est aux ordres de Pékin. 
Les manifestants ne font pas de 
sa démission une revendication 
prioritaire car ils savent qu’elle 
serait remplacée par une person-
nalité au moins aussi dure.

4. AFFRONTEMENTS
Dimanche 25 août, une marche 
pacifique a fini en affrontements 
violents. La police a utilisé des 
canons à eau – une méthode 
inédite pour eux – face à des 
radicaux. Un policier a tiré en l’air 
pour mettre en garde la foule. 

2. PROPAGANDE
Facebook et Twitter ont désactivé 
des milliers de comptes de pro-
pagande pro-Pékin visant à miner 
la crédibilité des manifestations à 
Hong Kong. Idem pour Youtube qui 
a supprimé 210 chaînes de vidéos. 

Liban 
Attaque au drone 
Le Hezbollah a menacé Israël 
de représailles, suite à une 
attaque au drone au Liban. 
Les engins se sont écrasés 
dimanche dans une zone de 
la banlieue chiite de Bey-
routh. L’État hébreu – qui n’a 
pas confirmé les faits – est 
accusé d’avoir frappé un bu-
reau de la milice chiite. « Ne 
vivez pas, ne vous reposez 
pas, ne soyez pas rassurés et 
ne pariez pas un instant que 
le Hezbollah va permettre 
de telles agressions », a me-
nacé Hassan Nasrallah, chef 
de l’organisation. Acteur 
politique majeur au Liban, 
le Hezbollah est considéré 
comme une organisation 
terroriste par les États-Unis 
et Israël. 

G7 
Des surprises 
Dimanche 25 août, le 
sommet du G7 à Biarritz a 
été marqué par les tensions 
commerciales et la visite 
surprise du ministre iranien 
des Affaires étrangères, 
Mohammad Djavad Zarif. 
Emmanuel Macron a quant à 
lui tenté de convaincre son 
homologue américain, Do-
nald Trump, de jouer la dé-
sescalade avec l’Iran. France 
et États-Unis approcheraient 
également d’un éventuel 
accord sur la taxation des 
géants américains de l’In-
ternet (les GAFA). Les avan-
cées sur les grands thèmes 
se font toutefois attendre 
et on ne note que très peu 
de mesures concrètes si ce 
n’est une aide d’urgence en 
Amazonie

Amazonie 
Vives tensions 
Face à la pression et la 
vague mondiale de protes-
tation, le président brésilien 
d’extrême-droite Jair Bolso-
naro a envoyé des militaires 
tenter de circonscrire les ter-
ribles incendies qui ravagent 
l’Amazonie. Tout en consi-
dérant que cela était dû « à 
une sécheresse inhabituelle » 
selon lui, et non à la défo-
restation. Et tandis que les 
feux continuent, les relations 
entre la France et le Brésil 
s’enflamment. Dimanche sur 
Facebook, Bolsonaro s’est 
moqué du physique de la 
première Dame. Quant à 
Macron, il a été qualifié sur 
Twitter de « crétin oppor-
tuniste » par le ministre de 
l’Éducation brésilien.  

1,7
En million, le nombre 

de manifestants à Hong 
Kong le 18 août dernier,  

soit près d’1 habitant 
sur 4 !

22 000 
en euros, 

le prix du m2 
à Hong Kong. 

+ 430 % depuis 
2003

Le
billet

Le poumon
vous dis-je !
Le problème de notre monde, ce n’est pas 
la tête. Ce n’est pas qu’elle soit spéciale-
ment bien faite ou bien pleine, mais elle est 
là, la tête. Elle était même confortablement 
posée sur le coussin douillet de Biarritz, ce 
week-end. C’est sûr, toutes sortes d’idées 
plus ou moins saugrenues ou avouables la 
traversent, de l’arrogance d’un président 
à la mégalomanie d’un autre, d’un rêve de 
grandeur à une nostalgie mal placée. Mais 
bon, la Terre ne va pas s’arrêter de tourner 
pour une petite migraine.
Le problème de notre monde, ce n’est pas 
le cœur. Il a en, du cœur, le monde. Ça 
cogne et ça se bat, partout et tous les jours. 
Non, le problème de notre monde, c’est 
le poumon. Et le malade n’est pas imagi-
naire. Notre problème, celui qui arrêtera, 
un jour, notre course folle, c’est le gros trou 
que nous nous faisons dans la forêt ama-
zonienne qui part en fumée sous nos yeux, 
dans la couche d’ozone, dans la calotte gla-
ciaire. Ne nous y trompons pas : c’est l’oxy-
gène qui va nous manquer, pas les idées et 
pas les bonnes âmes. l Matthieu Pays
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Chef d’œuvre
François Blanchetière est conservateur 

du musée des Beaux-arts de Tours 
depuis 2017. À quelques mètres de son 

bureau, des chefs-d’œuvre de Rem-
brandt, Rubens, Delacroix et 
cette Diane chasseresse de 

Jean-Antoine Houdon... 
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« C’est un endroit
assez magique »

Son métier pourrait se résumer en trois verbes : « conserver, étudier
et exposer » les œuvres d’art dont il a la charge. François Blanchetière

est conservateur du patrimoine au musée des Beaux-arts de Tours. 

l
e bureau de François Blanche-
tière se niche dans la partie 
gallo-romaine du musée des 
Beaux-arts de Tours. Après onze 
années passées au musée Rodin, 

à Paris, le conservateur du patrimoine 
s’est installé, en janvier 2017, dans l’an-
cien palais des Archevêques, au pied 
de la cathédrale de Tours. Tout près 
des chefs-d’œuvre : ici un petit Rem-
brandt, là un Rubens, pour les noms les 
plus connus du XVIIe. « Un endroit as-
sez magique, confesse-t-il. C’est un lieu 
que je découvre encore et qui continue de 
m’éblouir. » Le bâtiment, aux origines 
antiques, conserve de sa superbe même 
s’il accuse le poids des ans. « C’est un 
des derniers grands musées de France à 
ne pas avoir été rénové », regrette-t-il.
Le travail de François Blanchetière ? 
À 42 ans, ce spécialiste de l’histoire 
de l’art est responsable de l’ensemble 
des sculptures, ainsi que des collec-
tions modernes et contemporaines 
(XIX-XXIe siècle) du musée, abritant 
quelques joyaux, comme une peinture 
de Delacroix, une Diane chasseresse 
de Jean-Antoine Houdon ou un Balzac 
drapé d’Auguste Rodin. Ce multi diplô-
mé (également multi tâches) doit s’as-
surer que les œuvres d’art souffrent le 
moins possible des blessures du temps ; 

il supervise leur restauration, les étudie 
afin de découvrir « d’où elles viennent, 
ce qu’elles racontent » et les donne à 
voir, via des expositions permanentes 
ou temporaires. Il lui arrive même de 
les accompagner à l’étranger. L’année 
dernière, il a ainsi suivi son Delacroix 
jusqu’à New York.

Après Balzac,
Olivier Debré
La recherche, « c’est le cœur de métier », 
celui pour lequel ce passionné s’affaire 
dans les réserves, étudie des docu-
ments, scrute des archives, à Tours mais 
aussi ailleurs. Un temps un peu trop 
court à son goût. La vie d’un conserva-
teur se passe aussi, plus prosaïquement, 
derrière un ordinateur, à répondre à des 
mails, à manager, à participer à des réu-
nions (programmation, budget, etc.) ou 
encore à animer des visites. Le conser-
vateur a ainsi aimé commenter l’exposi-
tion « Monumental Balzac » (lire enca-
dré) dont il est le commissaire et qu’il 
a fait découvrir au public une vingtaine 
de fois. À l’automne 2020, c’est à Olivier 
Debré qu’il consacrera ses discours. 
François Blanchetière travaille actuel-
lement à une exposition consacrée au 
peintre, à l’occasion du centenaire de sa 
naissance. l

Derniers 
jours

Il ne reste que quelques 
jours pour découvrir 

« Monumental Balzac ». 
L’exposition montée à l’oc-
casion du 220e anniversaire 

de la naissance de l’écri-
vain va fermer ses portes 
le 2 septembre prochain. 

Rassemblant 120 œuvres, 
dont une quarantaine de 
sculptures prêtées par le 

Musée Rodin, elle pro-
pose une « petite histoire 
des monuments au grand 
écrivain » retraçant la vie 
de ces œuvres disparues 

ou des projets avortés. Par 
ailleurs, le deuxième étage 

du musée, fermé depuis 
mars, va rouvrir au public 
le 4 septembre prochain 

après des travaux de net-
toyage et de rénovation.
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# la ville en sport

UN TOURANGEAU
À L’EURO DE VOLLEY

Nicolas Rossard venait à peine 
de poser ses valises à Tours 

pour évoluer la saison prochaine 
au TVB, qu’il a dû repartir aussi 
sec ! Le coach de l’équipe de 

France, Laurent Tillie, l’a appelé 
chez les Bleus pour disputer 
l’Euro (12 septembre-29 sep-

tembre à Montpellier, Nantes et 
Paris). 

Premier match : Portu-
gal-France, le 15 septembre.

QUI C’EST 
LES PLUS FORTS ?

Avec la rétrogradation du 
Tours FC en N3, qui aura le lea-

dership du foot départemental ? 
Si le club de Jean-Marc Ettori 

fait logiquement figure de favori 
pour la remontée, Avoine OCC, 

FC Ouest Tourangeau (Bal-
lan-Miré), Montlouis, et l’étoile 
Bleue de Saint-Cyr rêvent de 

brouiller les cartes.

Prochain derby à suivre : FC 
Ouest-Tourangeau – Tours FC 

(21 septembre)

LES REMPARTS À 
FOND LA GLACE !
Après un été studieux et une 

rentrée tonique le 12 août, 
les Remparts enchaînent les 

matches amicaux et les bonnes 
prestations. Premier match de 
championnat de division 1, à 

Strasbourg (en Ligue Magnus, 
la saison dernière), le 14 sep-
tembre. Et les derniers bons 

résultats face à Cholet (4-1) et 
à Caen (5-2) ont de quoi les 

mettre en appétit. 

Match amical : Tours-Neuilly 
(19 h 30), le 30 août.

DEUX ESPOIRS
DU BASKET

Retenez bien ces noms : 
Thomas Llaury, Yohan Traoré ! 
Les deux jeunes basketteurs, 
originaires de Tours (Cholet 
et INSEP) n’ont pas fini de 

faire parler d’eux. Pour l’heure, 
c’est avec l’équipe de France 
des moins de seize ans qu’ils 
viennent de s’illustrer en de-
venant vice-champions d’Eu-
rope à Udine (Italie). Seuls les 

Espagnols, en finale, ont été en 
mesure de les stopper (70-61). 

Léa Lecomte, 25 ans, est une 
vraie meneuse. Normal quand 
on a grandi dans une famille où 
le papa, Xavier, footballeur et 
entraîneur, a écumé tous les ter-
rains de la région. Membre du 
club de Tours FC association, 
en tant que joueuse de l’équipe 
féminine de Régionale 1, elle est 
également animatrice et encadre 
les jeunes pousses jusqu’à 15 ans. 
Au rendez-vous de la rentrée des 
équipes féminines, la semaine 
dernière à la vallée du Cher, 
elle espérait que son club allait 
profiter de l’engouement né de 
la dernière Coupe du monde. 
« Nous comptions plus de 120 li-
cenciées la saison dernière. Alors 
oui, on attend encore plus après 
cette Coupe du monde très média-
tisée mais s’il y avait beaucoup 

de filles devant la télé, cela ne 
veut pas dire qu’elles vont toutes 
se transformer en joueuses. » Le 
club a pourtant, un nouvel atout 
dans sa manche : le 10 décembre 
dernier, il a reçu le label école 
de foot féminine, niveau Or qui 

vient récompenser le travail des 
équipes autour du projet sportif, 
associatif, éducatif et du projet 
d’encadrement et de formation. 
Vital. l Thierry Mathiot

 # l’invitée

ON ATTEND PLUS 
DE LICENCIÉES APRÈS 
LA COUPE DU MONDE

Léa Lecomte, 
100 % pur foot

Les
touran-
geaux
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# la ville en sport

Pour faire simple, le swimcross, 
c’est un grand mix entre des exer-
cices qui se font sur le bord du 
bassin, type burpies, abdos, squat 
jump, des exercices qui se font 
dans l’eau (obstacles à franchir…), 
de la course à pied et de la nage. 
Du crossfit, on garde une certaine 
philosophie de l’effort, mais pas le 
côté traumatisant, puisque c’est 
quand même bien l’élément aqua-
tique qui domine.
« En fait, le concept a été inventé 
par nous, les maîtres-nageurs pour 
varier un peu les plaisirs parce que 
manger du carreau, au bout d’un 
moment…», s’amuse Grégory, chef 
de bassin au Centre aquatique 
du lac. Et depuis, la pratique fait 
tranquillement son petit bon-
homme de chemin. Ce mercredi 
soir, ils sont une petite dizaine au 
rendez-vous, de tous les profils. 
« Chacun peut enchaîner les ate-
liers à son rythme, reprend Gré- 
gory. Et pas besoin d’être un cham-
pion de natation. »

La séance du jour est tout de 
même assez intense pour tout le 
monde. Six minutes d’un échauf-
fement qui fait monter le cardio 
en flèche puis 25 minutes d’un par-
cours où s’enchaînent les ateliers 
autour du bassin, une boucle de 
course dans le Centre aquatique 

et 50 m de nage. Tout le monde a 
le temps de valider ses trois pas-
sages. On termine par quelques 
minutes de récup’ dans l’eau, en 
forme de débriefing et, aux dires 
des uns et des autres, ça vous fait 
quand même bien oublier les mo-
jitos de l’été. l M.P.

 # le sport de la semaine

Tours est une des quelques 
villes en France où l’on peut 
régulièrement pratiquer le 
Swimcross. Une séance dé-
diée a lieu chaque mercredi 
soir, de 19 h 30 à 20 h 15, dans 
le bassin de 25 m du Centre 
aquatique du lac. À noter 

qu’un événement avait été or-
ganisé au même endroit à l’été 
2018. Une centaine de concur-
rents s’étaient retrouvés sur 
un parcours qui comprenait 
une vingtaine d’ateliers, au 
Centre aquatique et autour 
du lac. On attend la deuxième 
édition...
Renseignements : centre-
aquatique-du-lac.fr 

Chacun peut 
enchaîner les ateliers 
à son rythme

Swimcross,
de sueur et d’eau

En
pratique
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Coucouuuuu ! Alors, l’as-
trologue vous a manqués mes p’tits 
gnous ? 
Gloire : Oh ! Regardez sur votre 
droite. Y a votre ego qui se barre...
Beauté : Voilà, c’est tout. À la se-
maine prochaine pour d’autres pré-
dictions astrologiques moisies.

TAUREAU
Amour : Copulez avec un(e) com-
muniste. 
Gloire : Et si vous vous lanciez dans 
le tuning de motocrotte ? 
Beauté : Z’êtes sûrs que ça va ? Vous 
êtes pâle comme une fesse. 

CANCER 
Amour : Votre ultime preuve 
d’amour ? Percer les points noirs de 
l’être aimé.
Gloire : Cette semaine, vous vous 
engueulerez avec votre boss. Et vos 
amis. Et votre oncle. Et le boucher. 
Et mamie. Bref, semaine pourrie. 
Beauté : Demain, les pompiers 
viendront vous désincarcérer de 
votre slip. 

LION
Amour : Votre passion libidineuse 
pour Stéphane Bern commence à in-
quiéter votre entourage.
Gloire : Tout le monde sait que 
votre vie professionnelle se barre en 
cacahuète. Sauf vous. 
Beauté : En parlant cacahuète, 
faites le plein de Curly vu que vous 
n’avez pas d’amis.

VIERGE
Amour : La constellation de la 
Christine Boutin prédit que vous 
vous marierez avec votre cousin(e).
Gloire : Au boulot, vous prenez ra-
cine… 
Beauté : … Normal, avec votre 
tronche de vieille branche. OUARF.

BALANCE
Amour : Chaque jour qu’un(e) Ba-

lance fait l’amour, un bébé phoque 

meurt dans le monde. 

Gloire : La constellation de Diam’s 

rappelle qu’alors ouais on déconne 

ouais ouais on étonne, nan nan c’est 

pas l’école qui nous a dicté nos co-

des.

Beauté : Vous sentez bizarre.

SCORPION
Amour : Aimer, c’est tout partager. 

Même ses croûtes de pizza fourrées 

au fromage.

Gloire : L’avenir appartient à ceux 

qui croivent que le Bescherelle c’est 

pas utile. 

Beauté : Vous étiez plus sexy en 

juin.

SAGITTAIRE
Amour : Tout le monde connaît vos 

délires louches sous la couette.

Gloire : Vous saviez que Plastic 

Bertrand était mort ? Il s’est assis sur 

un radiateur et il a fondu. (allez A+ 

pour de nouvelles blagues)

Beauté : Le charisme d’un lardon. 

CAPRICORNE
Amour : Vous avez un faible pour 

les seniors. 

Gloire : Ma boule de cristal est un 

peu sale, mais apparemment vous 

mangerez des canaris cette se-

maine…  

Beauté : Ou des panaris. À vous de 

choisir, camarade ! 

VERSEAU
Amour : On vous rappelle qu’il est 

interdit de garder vos chaussettes 

pendant l’acte… 

Gloire : … (ouais ouais, faites pas les 

innocents hein)

Beauté : Votre corps parfait ne 

laisse pas les Poissons indifférents.

POISSONS 
Amour : Mmh, c’est plutôt tendan-

cieux avec les Verseaux. Graou !

Gloire : Le néant. 

Beauté : Voulzy me dit que vous 

avez un truc qui vous colle encore au 

cœur et au corps. (et c’est dégueu-

lasse)

Amour : En amour, vous êtes 
l’équivalent d’une touillette 
pour le café : parfois utile, tou-
jours fragile. 
Gloire : C’est un fait, votre air 
de pigeon ne vous attire que des 
ennuis en société. 
Beauté : Finalement, de loin, 
vous ressemblez à une ga-
lette-saucisse. 

GÉMEAUX 

Ils 
prennent 

cher
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# sortir en ville

TOUR VIBRATION
EN VIP

Le Tour Vibration revient place 
Anatole-France le 14 septembre et 
fait venir Amel Bent, Ben, Ken Carlter, 
Elephanz, Keen V, L.E.J, Lenni Kim, 
Holseek et Cocoon. C’est gratuit, mais 
avec la rédac vous pouvez y assister 
dans le carré VIP. 6 places « Gold » 
(3x2 personnes) à gagner.
Pour tenter votre chance, envoyez un 
mail à redac@tmvtours.fr (objet « jeu 
Vibration ») avec vos noms, prénoms 
et adresse mail. Tirage au sort le 
9 septembre. Bonne chance ! 

30 AOÛT
1  DÉGUSTATION 
VIN ET JARDIN
À l’heure des « soleils couchants », 
comme dirait feu notre ami Paul 
Verlaine, la dégustation d’un 
vin blanc moelleux, venant de 
viticulteurs de Vouvray, pourrait 
permettre de finir la saison 7 vins, 
7 jardins ainsi que la semaine, en 
beauté.
À 18 h, au Jardin Botanique.
Tarifs : 19 €, sur réservation. 

31 AOÛT
2  NATURE NUIT 
DE LA CHAUVE-SOURIS
Oubliés Nosferatu et Dracula. La 
chauve-souris n’est finalement, 
en Europe, qu’une petite boule 
de poils volante dotée de légers 
crocs, mais néanmoins choupi-
nette. Des animaux mystérieux à 
découvrir en famille, à partir de 
8 ans. 
À 18 h 30, à la Gloriette,
61 avenue pont de Cher, à Tours. 
Tarifs : 2-6 €, sur réservation.

3  BAL
SOIRÉE RINGUETTE
Attention, tenue incorrecte exi-
gée ! Pour la soirée Ringuette, les 
ensembles sport, les plus belles 
perruques et les robes à paillettes, 
sont acceptés. La piste de danse 
va chauffer ! 
A 18 h, à la Guinguette de Tours 
sur Loire. Tarif : libre. 

4  CONCERT 
KIFFKIFF
Bercés par le doux bruit de l’eau 
qui s’écoule - la fin de l’été nous 
rend poète - profitons d’un concert 
groove entouré des bras du Cher. 
Le quartet KiffKiff nous promet 
une promenade Funky au cœur de 
la Nouvelle Orléans. 
De 19 à 22 h, au parc Honoré de 
Balzac à Tours. Tarif : libre. 

1ER SEPTEMBRE
5  BONNES AFFAIRES 
BRADERIE DE TOURS
C’est l’occasion rêvée de faire, au 
choix, des affaires ou de la place 
dans ses placards. La braderie de 

Tours débarque le temps d’une 
journée dans le centre-ville, avec 
le traditionnel déstockage des 
magasins et le vide-grenier des 
particuliers (avenue de Grammont, 
rue Charles Gille et place de la 
Résistance).
À partir de 9 heures.

6  GUINGUETTE 
NATURE L’ARROSE’LOIRE
Jusqu’au coucher du soleil de ce 
dimanche soir, c’est encore les va-
cances ! Direction une guinguette 
bucolique pour un pique-nique 
partagé et deux concerts de douce 
folk signés Silky Mountains. 
De 12 h à 19 h 30, chemin du 
Sauge Prolongé, à La Riche. Tarif : 
libre. 

JUSQU’AU 
1ER SEPTEMBRE
7  ART CONTEMPORAIN 
THE RESTING THOUGHT - 
ALICJA KWADE
Le tempo lancinant du temps qui 
passe pourrait, à juste titre, vous 
casser les oreilles. Mais le martè-
lement de ces secondes contribue 

à désorienter le visiteur et à lui 
faire perdre pied dans le temps 
et l’espace. L’installation de la 
jeune artiste d’origine polonaise 
Alicja Kwade va bientôt partir vers 
d’autres cieux, c’est le moment ou 
jamais d’en profiter !
Au CCCOD, jardin François-1er, à 
Tours. Tarifs : 4-9 €. 

2 SEPTEMBRE
8  AVANT-PREMIÈRE 
CINÉMA PAPICHA
Présenté au dernier festival de 
Cannes, Papicha avait ému la Croi-
sette. Ce film algérien, également 
dans la course aux Oscars 2020, 
est le premier long-métrage de la 
réalisatrice Mounia Meddou (qui 
débarque à Tours pour le pré-
senter !). Il raconte le parcours, 
dans les années 90, d’une jeune 
femme qui rêve de devenir styliste 
et vend, le soir, ses créations aux 
Papichas (terme qui désigne les 
jeunes filles d’Alger) dans les 
boîtes de nuit. Jusqu’au moment 
où la situation politique se dé-
grade… 
À 19 h 45, aux Studio, rue des 
Ursulines. Tarifs : 4,10-9,30 €.
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# sortir en ville

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

4

RÉSERVEZ !
27-29 
SEPTEMBRE
CIRQUE
La troisième édition du festival 
international du cirque en 
Val de Loire sera placée sous 
le signe de l’Italie. Au pro-
gramme, quatorze numéros ve-
nus du monde entier (Australie, 
Brésil, Portugal, Mongolie…) 
avec les classiques du genre : 
jongleurs, trapézistes. équi-
libristes... Chevaux, chats et 
vaches sont les seuls animaux 
représentés.
Plusieurs séances par jour. Au 
parc de la Gloriette, à Tours, 
de 12 à 30 € (loges).

12 OCTOBRE 
MIOSSEC
Le ténébreux rocker de Brest 
revient sur scène avec Les 
Rescapés, 14 ans après la sortie 
de son premier album, Boire. 
Mélancolique et beau, mais il 
faut avoir le moral ! 
À 19 h 30, au Temps Machine, 

parvis Miles Davis à Joué-lès-
Tours. Tarifs : 17- 24 €. 

14 NOVEMBRE
- M -
Ses shows sont complètement 
fous. - M - alias Matthieu Che-
did, qui a déjà plusieurs fois 
retourné le public tourangeau, 
débarque avec les composi-
tions de son dernier album 
Lamomali. On a hâte !
À 20 h, au Parc Expo de Tours, 
avenue Camille Chautemps à 
Tours. Tarifs : 35-69 €. 

6 DÉCEMBRE
NORA HAMZAWI 
La rentrée n’est pas encore là 
que les places pour le nou-
veau spectacle de l’humoriste 
Nora Hamzawi — évoquant 
maternité, crises de couple 
ou épanouissement social et 
sexuel — partent déjà comme 
des petits pains ! Plus que 
quelques places.
À 20 h 30, Espace Malraux, à 
Joué-lès-Tours. Tarifs : 35-39 €.
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# le resto

P
outine. Un seul mot, un seul 
argument qui nous a pous-
sés à franchir la porte du 
Kat’s Coffee,  installé cet été 

rue du Commerce. Tabarnak oui ! 
Parce qu’ici, on sert ce fameux plat 
emblématique de nos amis québé-
cois. Ni une, ni deux, notre sang de 
caribou n’a fait qu’un tour : on a 
donc galopé pour goûter la chose ! 
La poutine, donc, c’est ce mets 
composé de frites sur lesquelles 
est versée une sauce brune ty-
pique avec du fromage qui « fait 
couic-couic » comme on dit là-bas.
Les hôtes des lieux, aimables et 
dynamiques, précisent que leur 
poutine est faite maison. Les 
frites, déjà, mais aussi la sauce. Au 
Kat’s Coffee, on a fait le choix de 

la préparer moins épaisse qu’au 
Québec (c’est bien mieux pour 
le bidon), mais elle a tout au-
tant de goût. Ouf ! Pour le reste, 
le cheddar en grain commence à 
fondre doucement sur l’ensemble 
lorsqu’arrive l’assiette. Des petits 
bouts d’oignons rouges et cébette 
finissent de parfumer le tout. En 
bouche, c’est du tout-bon et sur-
tout, ça ne pèse pas sur l’estomac. 
Bien préparée et toute en saveur, 
la portion n’est pas bourrative. Les 
plus gourmands peuvent ajouter 
un supplément pastrami ou porc 
effiloché. 
Mais loin de se contenter du côté 
snacking anglo-saxon, le Kat’s 
Coffee propose aussi une salade 
du moment joliment composée 

et bien garnie. C’est ce qu’avaient 
choisi nos voisines (plus raison-
nables que nous !) ce midi-là. À 
la carte également, des burgers de 
pulled pork — de l’épaule de porc 
effiloché — avec du pain artisanal, 
mais aussi des soupes, du cidre et 
une intéressante carte de bières 
artisanales et locales. À cette sym-
pathique adresse, où le duo de 
propriétaires a tout fait de A à Z 
jusqu’au logo du restaurant, il est 
également possible de déguster du 
café.
C’est la spécialité ici et la sélec-
tion devrait ravir les amoureux du 
breuvage noir ! Qui pourront aussi 
le déguster le matin, le Kat’s Cof-
fee proposant un petit-déjeuner 
jusqu’à 11 h 30. l A. G. 

on a donc
galopé
pour goûter
la poutine

KAT’S COFFEE

À
la carte

L’addition 
Pour cette poutine, 
accompagnée d’une 
bière tourangelle, l’ad-
dition affiche 13,50€ 
(plat à 8 €, bière à 
5,50 €). 
Sinon, salade du 
moment à 8,50 € sur 
place (7 € à empor-
ter), sandwich pulled 
pork à 8 €, petit déj à 
7,50 €. 

C’est où ?
Au 63 rue du Com-
merce, à Tours. Ouvert 
du mardi au samedi, 
de 9 h à 18 h. 

Contact 
Au 06 50 75 16 19, 
ou par mail contact@
katscoffee.fr et Kat’s 
coffee Tours sur Face-
book et Instagram. 

sur Facebook
« Café de spécialité, 
pâtisseries maison 
(tartelettes, cookies, 
gâteaux de voyage), 
snacking anglo-saxon 
le midi, et bières 
artisanales ou cidre 
pour accompagner 
(produits de saisons et 
tout maison). »






