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Ohé ohé les Oésiades !
Elles reviennent ! Qui ? Les Oésiades 

de Notre-Dame d’Oé bien sûr. Le MIST 

(Magie de l’image et du son en Touraine) 

est à la manœuvre pour ces 3  jours 

consacrés à la photo et au diaporama. 

Au menu, des expos de clubs locaux, 

un invité d’honneur (le photo-reporter 

Pascal Montagne), des ateliers gratuits.

> Du 22 au 24 novembre. Plus d’infos 

sur œsia.fr

TEDx va à la fac

C’est officiel ! TEDxUnivTours a 
prévu sa deuxième édition (après 
le succès de leur coup d’essai 
l’an dernier). Ce sera le 15 février 
prochain, salle Thélème et pour 
ce TEDx universitaire, il faudra 
débourser entre 17 et 25 €.  
À moins que toutes les places 
soient déjà parties lorsque vous 
lirez cette petite bafouille…

# Stage d’écriture de chansons
Et ça recommence ! L’Aubrière organise de nouveau son stage d’écriture de chansons pour le festival Les Mots d’hiver. À cette occasion, l’artiste Wally accompagnera les Volo durant ce stage de 4 jours, du 19 au 22 février prochains. > Tarifs et inscriptions sur aubriereinfo.com 

Nouvelle  
galerie d’art
Yiha, voilà un nouveau 
petit lieu qui devrait 
rapidement compter des 
adeptes : Jean-Philippe 
Constant vient en effet 
d’ouvrir une galerie d’art 
au 17 rue Constantine,  
en plein centre de Tours. 
On vous conseille d’y 
faire un tour, le jeudi, 
vendredi ou samedi  
(ou les 3 !), de 14 h à 19 h.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Audiard  
et le Général
Il a prévu du l

ourd, 

notre Michel Au
diard 

national pour s
es 

sculptures tric
olores 

du Général qui 

viennent d’être
 

installées à 

Colombey-les-de
ux-

églises où repo
se  

le grand homme.
 « Les sculptur

es font 

2,60 m de haut 
pour 400 kg. El

les 

tiennent au sol
, résisteront à

 tous 

les vents ! » s
ourit le sculpt

eur. 

L’œuvre accueil
lera les visite

urs 

du Mémorial, qu
i devraient êtr

e 

encore plus nom
breux en 2020, 

80e 

anniversaire de
 l’Appel du 18 

juin 

et 50e annivers
aire de la mort

 du 

Général obligen
t.

10
Le Salon des vignerons bio 

tourangeaux Biotyfoule fête 

ses 10 ans cette année ! 

Rendez-vous est fixé samedi 

30 novembre et dimanche 

1er décembre, à l’Hôtel 

de ville de Tours. Trente 

vignerons bio seront réunis 

pour remplir vos petits 

gosiers.
Des dessins pour  
les petits malades
Le 25 novembre, seront inau-
gurées à l’hôpital Clocheville de 
Tours les fresques humoristiques 
réalisées en partenariat avec Paja 
éditions. Dessinées sur les murs 
des couloirs du service de chirur-
gie orthopédique pédiatrique, 
elles racontent des histoires et 
apporteront un peu de gaieté 
aux patients. Une belle idée née 
de la rencontre entre l’équipe du 
service et la maman d’un enfant 
hospitalisé, travaillant dans le 
monde de l’édition.

Vu sur Twitter
Aucard est de retour !
Ô joie, oh oui oh oui : le festival Aucard 
de Tours a annoncé ses dates avec, en 
rab, une affiche démentielle signée 
l’agence Supersoniks. Rendez-vous donc 
du 9 au 13 juin 2020 pour la 35e édition 
dont le thème sera…  
« On va tous crever » ! 

DÉTOURS : L’INFO PAR 

OU POUR LES HABITANTS
Et hop : quatre étudiants à l’EPJT,  

l’école de journalisme de Tours, ont repris 

le blog participatif Détours. Il s’agit d’une 

plateforme d’infos locales réalisées par  

et pour les habitants de Tours Métropole.  

Les étudiants eux-mêmes pilotent l’ensemble. 

Il faut un peu de temps pour remettre  

la machine en route, mais vous pouvez avoir 

un aperçu de tout ça sur detours.epjt.fr
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UNE  
JEUNESSE 
EN  
ALERTE
Les effets du réchauffement 
climatique se font sentir. 
L’été en France, les 
canicules se multiplient et le 
thermomètre a déjà grimpé 
de 2°C. Malgré les alertes 
lancées par les experts, les 
émissions mondiales de gaz 
à effet de serre continuent à 
croître et les engagements 
pris à l’accord de Paris ne 
suffiront pas à rester sous 
les 2°C de hausse. Depuis 
2018, un mouvement 
mondial dénonce l’inaction 
des dirigeants. Les jeunes 
y occupent une place 
prépondérante : ils font la 
grève scolaire, manifestent, 
éteignent des enseignes 
lumineuses ou ramassent 
des déchets. Rencontre avec 
cette jeunesse tourangelle 
engagée.
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EN  
ACTION 
POUR  
LA PLANÈTE

Face à l’urgence climatique, l’appel de Greta 
Thunberg a déclenché une mobilisation des jeunes 
sans précédent. Dans le monde, en France et à Tours.

Et 1, et 2, et 3 degrés ! C’est un crime 
contre l’humanité ! » À Tours, le 
15 mars 2019, 3 000 jeunes en grève 
scolaire manifestaient pour le cli-
mat. Une première à Tours ! L’ob-

jectif ? Dénoncer l’inaction des dirigeants 
politiques. « L’appel de la militante suédoise 
Greta Thunberg a déclenché ce mouvement 
transnational. Les jeunes se reportent sur 
une personne de leur âge, figure d’apaise-
ment et d’indignation morale », analyse 
Joël Cabalion, sociologue à l’université 
de Tours. En août 2018, l’adolescente avait 
commencé seule devant le Parlement sué-
dois, sa pancarte « grève scolaire pour 
le climat » à la main. La première mobi-
lisation tourangelle était organisée par 
des lycéennes de Grandmont et Notre-
Dame-La-Riche au sein du collectif « Pas 
de printemps silencieux ». Une seconde 
grève a suivi en mai, puis une troisième 
en septembre, avec un millier de lycéens 
et d’étudiants à chaque fois. Depuis, le 
collectif s’est structuré. En août dernier, 

il a rejoint le mouvement de jeunes Youth 
for Climate France (YFC) : « Nous sommes 
engagés pour le climat et l’écologie, contre 
le capitalisme et toutes les discriminations 
(racisme, sexisme...) », présente le lycéen 
Nicolas Mercier, membre de YFC Tours 
et chargé de la communication. Le mouve-
ment se veut horizontal, sans hiérarchie : 
un collège tourangeau de 10 jeunes (tous 
lycéens) est élu tous les trois mois afin 
de prendre les décisions et d’organiser la 
vie du groupe.
D’autres initiatives sont nées de l’urgence 
écologique, avec des jeunes en première 
ligne à Tours. Comme ANV-Cop 21 et ses 
actions non-violentes (les décrochages de 
portraits présidentiels par exemple) ou 
Extinction Rebellion (XR), mouvement 
de désobéissance civile lancé fin 2018 au 
Royaume-Uni. « Il faut agir face à l’ur-
gence », résume ChaBou (pseudo), 20 ans, 
membre d’XR Tours. Le groupe a manifesté 
devant la métropole pour dénoncer les sub-
ventions à l’aéroport, organisé une marche 

Le 15 mars, 3 000 jeunes s'étaient mobilisés 
pour le climat à Tours. En France, ils étaient 

près de 200 000 jeunes dans 200 villes.
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De Tours à Joué-lès-Tours, les initiatives se multiplient. Les jeunes se 
tournent vers l’écologie et le social.

funèbre devant la mairie ou éteint les enseignes 
lumineuses de magasins. « Ce sont des mouvements 
disparates, avec diverses formes de mobilisation 
(grèves, marches, actes de désobéissance civile…), 
mais aussi des points communs : l’environnement 
devient une cause dont s’emparent des jeunes, plutôt 
urbains, issus des classes supérieures », poursuit Joël 
Cabalion. Selon les études du collectif de chercheurs 

Quantité critique, la jeunesse des classes popu-
laires reste la grande absente. À noter cependant, 
l’initiative #MaCitéVaBriller, où des jeunes des 
quartiers se lancent le défi de nettoyer leur cité.  
À Joué-lès-Tours, l’association Salade tomate union, 
créée par des jeunes du quartier La Rabière, a relevé 
le challenge en septembre. Ce nouvel élan profite 
aussi à des associations historiques, comme la Ligue 

pour la protection des oiseaux (LPO Touraine).  
Fin septembre, elle lançait son groupe jeunes, avec 
57 recrues (90 % d’étudiants). Du jamais vu ! « Cet 
engouement va nous permettre de démultiplier nos 
actions », se réjouit Baptiste Boulay, animateur et 
coordinateur du groupe à la LPO Touraine.
De quoi changer certains regards portés sur la jeu-
nesse ? Assurément, « cela remet en cause une vision 
individualiste et je-m’en-foutiste des jeunes », pointe 
Joël Cabalion. Pour autant, certains adultes gardent 
un avis négatif sur leur mobilisation, n’y voyant 
qu’une seule motivation : sécher les cours... « Non, 
nous ne sommes pas une bande d’individus amorphes ! 
Nous sommes les adultes de demain, concernés et 
inquiets pour notre avenir. Nous voulons construire 
le futur dans le respect de la planète. Nous portons 
des alternatives tournées vers l’écologie et le social. 
Nous aussi, nous voulons réaliser nos rêves ! Et nous 
nous en donnerons les moyens », assure Nicolas 
Mercier à Youth for Climate. Difficile de dire si 
ces mouvements changeront la donne. Une chose 
est sûre : « Ils transforment les individus. D’autant 
plus les jeunes, dont la pensée politique est en pleine 
ébullition », précise le sociologue. En tout cas, l’ac-
tion continue. Lycéens et étudiants se donnent 
rendez-vous à la fin du mois, le 29 novembre, pour 
une nouvelle grève mondiale pour le climat. l N.P.

-  Sur Facebook et 
Instagram : Youth for 
Climate Tours, Extinction 
Rebellion Tours, ANV 
Action non-violente 
COP21 Tours, Association 
Salade Tomate Union, 
CleanWalker Tours

-  Groupe jeunes LPO 
Touraine :  
www.lpotouraine.fr 
02 47 51 81 84

-  Conférence d’Extinction 
Rebellion. 21 novembre  
à La Riche.

-  Grève Mondiale  
pour le Climat.  
29 novembre à Tours.

NOUS SOMMES LES ADULTES DE  
DEMAIN, CONCERNÉS ET INQUIETS 
POUR NOTRE AVENIR
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Les mobilisations lycéennes 
ont-elles fait réagir l’insti-
tution ? 
En réponse à ce mouvement, le 
ministre de l’Éducation nationale 
a lancé en septembre plusieurs 
mesures pour renforcer l’éducation 
au développement durable dans 
les établissements scolaires. Parmi 
elles, l’élection d’élèves éco-délé-
gués dans tous les collèges et les 
lycées. Par ailleurs, les élus lycéens 
vont être intégrés, au niveau aca-
démique, aux comités de pilotage 
de l’éducation au développement 
durable.

Comment l’école sensi-
bilise-t-elle les jeunes au 
développement durable ? 
Dans une démarche éducative, 
nous commençons par expliquer 
aux élèves les 17 objectifs de dé-
veloppement durable à l’horizon 
2030. Ensuite, de multiples projets 
peuvent émerger : des actions à 
l’échelle de l’établissement (ré-
duction des déchets à la cantine...), 

d’un niveau, d’une classe… De plus 
en plus d’actions sont lancées à 
l’initiative des élèves, en particulier 
dans les lycées (opération bol de 
riz de l’Unicef, campagne de tri, 
boîtes à livres...). Plusieurs col-
lèges ont mis en place des conseils 
participatifs, où les élèves peuvent 
apporter leurs idées.

Avez-vous le sentiment 
que les jeunes sont plus 
sensibles à l’environnement 
qu’avant ? 
Très honnêtement, oui. En tant que 
professeure de français, lorsque 
nous abordons la littérature d’idée 
et l’argumentation, je demande 
aux élèves de choisir des sujets 
de discours, de débat, de revue 
de presse, de création littéraire. 
Depuis quelques années, ce sont 
les sujets sur l’environnement et 
le climat qui ont la faveur des ly-
céens, talonnés de près par ceux 
concernant les inégalités et les dis-
criminations.l Propos recueillis par 
Nathalie Picard

AGIR DÈS L’ÉCOLE
Claire Tastet est professeure agrégée, référente départemen-
tale éducation au développement durable (37).

LA « SOLASTALGIE » OU « ÉCO-ANXIÉTÉ » 
C’est l’angoisse que certains ressentent face à la dégra-
dation de la planète. Ainsi, 85 % des Français s’inquiètent 
du réchauffement climatique. Et les plus préoccupés 
seraient les jeunes adultes (18-24 ans), chez qui le taux 
grimpe à 93 % (Ifop 2018).

Quèsa-
co ?
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« C’est le combat de ma vie, alors 
je le vis à fond. » À 16 ans, Nicolas 
Mercier est déterminé. Son combat 
pour la planète, il le mène sur plu-
sieurs fronts. D’abord, dans la rue : le 

jeune homme est l’un des dix élus au 
collège de Youth for Climate Tours, 
l’organe décisionnel du mouvement. 
Il se souvient de la manifestation du 
15 mars, la plus grosse mobilisation 

tourangelle des jeunes pour le climat 
avec 3 000 participants, puis de celles 
qui ont suivi en mai et septembre. 
« Nous protestons contre l’inaction 
politique et le capitalisme. » Le lycéen, 
en terminale au lycée Balzac à Tours, 
agit également dans son établissement 
scolaire, où il participe à un projet 
environnement. L’objectif ? Installer 
des ruches. « Ces actions au lycée sont 
complémentaires », estime-t-il. Mais 
l’adolescent s’engage également chez 
lui, au quotidien : « Aujourd’hui, je ne 
mange quasiment plus de viande, et je 
souhaiterais arrêter totalement. » Le 
jeune homme a convaincu ses parents 
d’utiliser des produits ménagers qu’il 
fabrique lui-même, et avec sa mère, il 
cultive un potager afin « d’aller vers 
plus d’autosuffisance ». Loin des cli-
chés sur les jeunes fainéants et in-
souciants. l

ENGAGÉ  
POUR LA PLANÈTE

 # le dossier

Engagé depuis 12 ans  
dans le développement 
durable, le lycée 
Vaucanson à Tours-Nord 
détient depuis 2017 le 
label le plus élevé. 
En 2018-2019, des 
dizaines d’actions ont 
été réalisées par les 
équipes et les élèves sur 
4 thèmes :
-  Environnement : 

préservation des 
orchidées sauvages du 
lycée, récupération des 
piles, projet sur l’eau…

-  Économie : vente de 
matériaux (plastique, 
métaux aluminium…) 
pour le recyclage, 
récupération d’eau de 
pluie, sensibilisation au 
gaspillage alimentaire 
(pain)…

-  Société : course contre 
la faim, opération bol 
de riz, collecte de 
vêtements d’enfants…

-  Culture : projet 
d’écriture sur le 
développement 
durable, participation 
de lycéens au 
parlement européen 
des jeunes…

NOUS PROTESTONS 
CONTRE L’INACTION  
POLITIQUE ET  
LE CAPITALISME

33
c’est le nombre de collèges 
et de lycées détenant 
actuellement un label E3D 
(Établissement en démarche  
globale de développement 
durable). Il y a également  
une dizaine d’écoles.

79 %
c’est la part des 
établissements scolaires 
proposant du bio à la 
cantine en France.  
Les principaux produits 
sont les fruits frais 
(pommes), les produits 
laitiers et les légumes frais 
(carottes).

20
c’est en litres la quantité  
d’eau récupérée dans les 
pichets à la fin de chaque 
service de restauration  
au lycée Vaucanson.
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Comment avez-vous lancé le mouvement 
Cleanwalker à Tours ? 
De mon enfance à la campagne, près de Chartres, j’ai 
gardé un attachement fort à l’environnement. Arrivée 
à l’Escem, j’ai rejoint le bureau de l’humanitaire. Nous 
avons organisé une première Cleanwalk en mars der-
nier sur les quais de la Loire. Ensuite, deux jeunes m’ont 
demandé de les aider à en organiser une en juillet. 
L’événement a eu beaucoup de succès : nous étions 
soixante personnes réparties sur plusieurs parcours 
(Vieux-Tours, Sanitas, quais de la Loire). Il n’existait 
pas encore de cellule tourangelle du mouvement 
Cleanwalker, alors j’ai décidé de la lancer.

Ramasser des déchets, c’est un nouveau 
geste citoyen ? 
Non, plein de gens le font déjà spontanément dans 
leur coin. L’idée, c’est de se rassembler. Ensemble, 
il est plus facile de transporter de lourds déchets 
comme des pneus. C’est plus convivial, aussi ! Et 
nous ne sommes jamais de trop : à chaque Cleanwalk, 
nous ramassons au minimum 5 sacs de déchets de 
50 litres. Des prises parfois étonnantes : smartphones, 
pneus, chariot enfoui dans le sable, skateboard… La 
Cleanwalk réalisée en bord de Loire fin septembre à 

La Riche fut la plus impressionnante : des couches de 
vêtements, matelas, éviers, pots de peinture… C’est 
une décharge cachée.

Un peu déprimant, non ? 
C’est parfois décourageant. Lorsqu’il y a trop de dé-
chets, je les prends en photos et informe Tours Mé-
tropole. Sur les quais de Loire, près de la guinguette, 
nous avons passé des heures à ramasser les mégots de 
cigarettes. Je ne comprends pas les gens qui prennent la 
nature pour leur poubelle… Mais au moins, on agit, on 
se sent impliqué ! Il n’y a pas de petits efforts : tous les 
gestes comptent. Le slogan du mouvement Cleanwal-
ker, c’est « chacun peut nettoyer sa planète ». Au total, 
nous avons rassemblé plus de 200 participants : des 
jeunes, des personnes âgées, plein d’associations… 
La diversité, c’est important. Nous voulons rendre la 
cause écologique accessible à tous. 

Les jeunes ont-ils un rôle particulier à jouer ? 
Bien sûr. Ils doivent se rassembler et montrer le chemin 
vers une société qui consomme moins et pollue moins. 
La jeunesse, c’est aussi la positivité : malgré tous ces 
rapports et ces prévisions qui font froid dans le dos, 
elle porte l’envie de se battre et de changer les choses. 
l Propos recueillis par Nathalie Picard

Initié en septembre 2018  
par le comédien Benjamin 
Carboni, le mouvement 
CleanWalker rassemble 
aujourd’hui des milliers 
de citoyens. À Tours, le 
mouvement est né en juillet 
dernier, à l’initiative d’une 
jeune étudiante de 21 ans, 
Alice Simpère. Rencontre.

3,7
En millions, c’est le nombre de vues 
de la vidéo où les YouTubeurs Mcfly 
& Carlito ont filmé leur cleanwalk en 
novembre 2018. Elle a donné une 
belle visibilité au mouvement.

80
C’est le pourcentage de déchets 
marins provenant de la terre.  
Parmi les plus polluants ? Les sacs 
plastiques, qui représentent 40 à 
50 % des déchets plastiques marins.

15
C’est le nombre de cleanwalks  
organisées par le mouvement 
Cleanwalker Tours depuis son 
lancement début juillet.

ALICE SIMPÈRE, NETTOYEUSE
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# ça fait la semaine

À L’OPÉRA
Salon du livre
L’association Livres en Loire, 
présidée par Monique Lefaucheur, 
organise un événement imman-
quable le samedi 23 novembre, 
à Tours, avec un Salon du livre 
prenant place… à l’Opéra ! Pour 
cette première édition, parrai-
née par Lorraine Fouchet, on 
retrouvera des animations, des 
tables rondes et des auteurs en 
dédicace. Le listing est plus que 
complet, mais nous pouvons citer 
la présence de Jérôme Attal, 
Alexis Michalik, Laurent Romejko, 
ou encore Loulou Robert, Emma-
nuelle de Boysson et Jean-Marie 
Rouart en invité d’honneur. Près 
de 5 000 visiteurs sont attendus. 

> Le 23 novembre, à l’Opéra de 
Tours, de 10 h 30 à 19 h. Gratuit.

VIHACK
Travail autour  
du VIH
Et de deux ! Le VIHack fête  
cette année sa seconde édition : 
il s’agira une nouvelle fois de 
« faire travailler ensemble mé-
decins, étudiant(e)s en nouvelles 
technologies et communication, 
patients, soignants et membres 
des associations LGBT autour du 
VIH et des infections sexuelle-
ment transmissibles », rappellent 
les organisateurs. Le but affiché 
est, cette fois, de « pousser plus 
loin les projets initiés l’année der-
nière et s’attaquer à de nouvelles 
problématiques pour favoriser la 
santé sexuelle, améliorer la pré-
vention et fluidifier les prises en 
charge ». Le VIHack se déroulera 
au HQ de Tours, les 28  
et 29 novembre.

Les faits
La semaine dernière, le débat sur la pré-
sence d’animaux sauvages dans les cirques 
a été inscrit à l’ordre du jour du conseil mu-
nicipal. Un vœu porté par Emmanuel Denis 
et Cécile Jonathan. Les élus tourangeaux 
ont émis le souhait « d’une réglementation 
nationale (…) de privilégier les cirques sans 
animaux » et de « solliciter des contrôles 

systématiques pour les cirques s’installant 
sur la commune ». 
La majorité, emmenée par le maire Chris-
tophe Bouchet, a validé la démarche. Elle 
a toutefois apporté un amendement, in-
diquant ne « pas avoir l’air de mettre les 
cirques au pilori » et vouloir encourager 
« l’émergence d’un cirque nouveau ».

Les enjeux
Le sujet était inévitable pour la Ville, tant il 
est sensible et fait débat en France. D’autant 
que Tours organise, chaque année, le Festi-
val international du cirque. D’ailleurs, seuls 
les animaux domestiques y sont désor-
mais tolérés, alors que ses débuts avaient 
été marqués par la fronde des militants 
animalistes de L214. D’après le décompte 
de Cirques-de-France.fr, 387 communes 
françaises ont déjà pris position pour des 
cirques sans animaux. Tours ne pouvait 
y échapper. 

Le contexte
D’après un sondage OpinionWay com-
mandé par la SPA, 67 % des Français sont 

défavorables à la présence d’animaux sau-
vages dans les cirques. Au niveau national, 
Paris s’est récemment engagée à ne plus 
leur donner aucune autorisation d’instal-
lation. Plus globalement, 36 pays dans le 
monde ont déjà adopté une interdiction 
totale ou partielle des animaux sauvages 
dans les cirques.

Le point de vue
Les partisans du bien-être animal ont évi-
demment accueilli la nouvelle avec joie, as-
sociations en tête à l’instar de Code Animal 
ou encore du Collectif Stop Cirque Ani-
maux 37. Sur les réseaux sociaux, d’autres 
voix se sont aussi élevées, fustigeant un 
« effet d’annonce » à quelques mois des 
municipales, ou critiquant une décision qui 
irait « à l’encontre de ce que sont les cirques 
traditionnels ». Enfin, il convient de préciser 
que, sur ce sujet, seul le gouvernement peut 
décider d’une interdiction totale et défi-
nitive des cirques avec animaux sauvages 
via une loi nationale. l Aurélien Germain

DES CIRQUES SANS ANIMAUX ?
À l’initiative du groupe d’opposition mené par Emmanuel Denis, la Ville de Tours a 
adopté la semaine dernière un vœu d’interdiction des cirques avec animaux sauvages. 
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# ça fait la semaine

SOLIDARITÉ
670 places pour 
l’hébergement 
d’urgence 
Depuis ce lundi 18 novembre, de 
nouvelles places d’hébergement 
d’urgence ont ouvert en Indre-et-
Loire. Dans le cadre du Plan Hiver 
– mis en place depuis le début 
du mois – il y aura 670 places 
disponibles au total. Soit 150 de 
plus que le reste de l’année et 
qui seront réparties notamment 
à Tours et Chambray-lès-Tours. 
Citée par nos confrères de France 
Bleu, l’association Chrétien 
Migrants rappelle toutefois 
qu’une catégorie est oubliée : 
celle des personnes handica-
pées sans papiers. Mi-novembre, 
deux hommes en fauteuil roulant 
avaient été laissés hors des lieux 
d’hébergement d’urgence, faute 
de places adaptées… 

NOËL 
Début  
des festivités
C’est cette semaine que 
débuteront les festivités de 
Noël à Tours avec, vendredi 
22 novembre, la mise en lumière 
de la Ville (dès 18 h, place  
Jean-Jaurès, avec descente  
de Père Noël au programme  
et à 20 h, début de la fête à la 
patinoire place Anatole-France). 
Elles courront jusqu’au 12 janvier.  
Les Tourangeaux vont donc 
commencer à profiter du marché 
de Noël boulevard Heurteloup  
et place de la Gare (60 chalets  
et 80 exposants). Très important, 
enfin : une collecte de jouets  
à l’état neuf au profit des 
enfants des Restos du cœur se 
tiendra tous les jours, jusqu’au 
24 décembre, au chalet France 
Bleu, place de la Gare.

STING  
À CHAMBORD !
La société de 
production 
tourangelle  
AZ Prod  
fait venir 
Sting au  
Château  
de Chambord  
le 1er juillet.  
Mise en vente  
des places 
dès ce 20 no-
vembre, à 10 h !
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# actu monde

Féminicide
Marche blanche 
Dimanche, une marche 
blanche a été organisée 
pour rendre hommage à 
Sylvia Auchter, tristement 
symbole du 131e fémini-
cide depuis le début de 
l’année. Elle a été tuée 
par son conjoint à coups 
de couteau, le dimanche 
10 novembre dernier. Les 
300 personnes vêtues de 
rose – la couleur préférée  
de Sylvia – ont marché de  
la mairie jusqu’à son domi-
cile à Oberhoffen-sur- 
Moder, près de Strasbourg. 
Interviewée par le JDD,  
la ministre de la Justice  
Nicole Belloubet a reconnu :  
« La chaîne pénale n’est pas 
satisfaisante. » Elle a égale-
ment admis des « dysfonc-
tionnements ».

Bolivie 
Bientôt  
des élections ? 
En Bolivie, le pouvoir a 
promis de convoquer 
des « élections transpa-
rentes très vite », suite à 
la démission du président 
Evo Morales, en poste 
depuis 2006 (lire tmv de 
la semaine dernière). Pour 
le moment, c’est Jeanine 
Áñez qui tient la fonction 
de présidente par inté-
rim. Cette dernière n’a, en 
revanche, fait part d’aucun 
calendrier ou aucune date 
précise. Mais elle souhaite 
« rendre sa crédibilité dé-
mocratique à la Bolivie ». Le 
pays est toujours en proie à 
de violentes tensions depuis 
le départ de Morales, lâché 
par ses proches, l’armée et 
contraint à l’exil au Mexique. 

Hong Kong 
Affrontements  
en continu 
Hong Kong a connu l’un 
de ses week-ends les plus 
violents depuis la crise qui 
la secoue. Le porte-parole 
de la police Louis Lau a dé-
claré : « Si les manifestants 
continuent des actions aussi 
dangereuses, nous n’au-
rions pas d’autre choix que 
d’utiliser la force (…), dont 
l’usage de balles réelles. » 
L’avertissement faisait suite 
à la blessure d’un policier 
au mollet, touché par une 
flèche. De quoi raviver la 
contestation. Dans la nuit 
de dimanche à lundi, des 
manifestants pro-démocra-
tie se sont retranchés dans 
l’Université polytechnique. 
De violents affrontements 
ont eu lieu. 

Le
billet

Rêve orange
Elle s’appelle Laure ou Claudine, Stéphanie 
ou Marie. Elle travaille à l’hôpital ou à l’école. 
Elle prépare les repas pour les enfants ou elle 
est la maîtresse d’une classe à double niveau 
dans un petit village du Poitou. Peut-être 
qu’elle n’a pas de travail ou peut-être qu’elle 
en a un et que ses collègues ne savent rien. 
Elle est active dans une association. Elle 
fait de la musique ou elle aide aux Restos 
du cœur. Ou peut-être que non. Peut-être 
qu’elle reste à la maison et qu’elle essaie de 
s’en sortir. Elle vit à la campagne. Ou elle 
vit dans la banlieue d’une grande ville. Elle 
aime aller au cinéma ou elle préfère regarder 
sa série à la télé. Peut-être qu’elle ne saura 
jamais comment ça va se finir entre House 
et Jessica. Parce qu’elle sera morte avant le 
prochain épisode. Lundi 25, c’est la journée 
mondiale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. Il faut porter quelque 
chose de orange en signe de solidarité. OK, 
on va le faire. Mais ce qui serait vraiment bien, 
surtout, c’est qu’un voisin, un collègue, un 
ami, vous, moi peut-être, on arrive à sauver 
Laure ou Claudine, Stéphanie ou Marie. l 
Matthieu Pays

Chine : la répression des minorités musulmanes 
Le New York Times a dévoilé des documents secrets, révélant comment Pékin avait orchestré la répression des minorités 
musulmanes au Xinjiang. Le président avait donné l’ordre d’être « sans pitié ». 

 # le décryptage

1. LES FAITS
Des documents révélés par le  
New York Times apportent la 
preuve de l’implication du président 
chinois Xi Jinping dans la détention 
massive et la persécution de l’eth-
nie musulmane du Xinjiang,  
une province à l’Ouest.

3. PÉKIN DÉMENT
Le pouvoir chinois, quant à lui, 
dément. Plutôt que de camps 
d’enfermement, il préfère 
parler de « centres de forma-
tion professionnelle destinés à 
lutter contre la radicalisation 
islamiste »…

5. UN GUIDE  
POUR ÉTUDIANTS
Le NYTimes prouve aussi 
l’existence d’un guide destiné 
à répondre aux étudiants qui 
rentreraient au Xinjiang  
et s’interrogeraient sur le sort  
de leur famille placée en dé-
tention. Les officiels devaient 
répondre qu’ils avaient été 
« contaminés par le virus de 
l’extrémisme ».

4. DANS LES DOCUMENTS
On y retrouve notamment un 
discours secret de Xi Jinping 
en 2014, dans lequel il appelle  
à lutter sans aucune pitié 
contre « le terrorisme, l’infiltra-
tion et le séparatisme ».  
Son ordre ? « Rafler tous ceux 
qui doivent l’être. » 

2. ONG INQUIÈTES
D’après les chiffres experts de 
l’ONU et d’ONG de défense de 
droits de l’Homme, au moins un 
million de musulmans, principale-
ment ouïghours, sont en détention 
dans cette région. 

400
Le nombre de pages 

de documents  
officiels chinois qu’a 
utilisées le New York 

Times pour son  
enquête. 

2014 
Année à laquelle  

le président chinois  
lui-même a lancé le pro-
jet d’internement massif  

des Ouïghours,  
après une série  

d’attentats.
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# la ville en sport

TOURS, LA COUPE  
AUX LÈVRES

Deux buts d’Alhassane Camara 
ont offert au leader du 

championnat de Nationale 3 sa 
qualification pour le 8e tour de 
la Coupe de France de football. 

Vainqueur de Chauray (2-0), 
équipe de Régionale 1, Tours a 

fait mieux que Troyes, Le Havre, 
Sochaux et autre Grenoble, 

pensionnaires de Ligue 2, qui 
ont subi la loi de formations 
hiérarchiquement inférieures. 

Le 8e tour aura lieu  
les 7 et 8 décembre.

ALICE MITARD, 
L’EUROPE EN VUE

Les courses d’Allones (Sarthe) 
décernaient, dimanche chez 

les espoirs, les visas pour 
les prochains championnats 

d’Europe de cross à Lisbonne, le 
8 décembre. Pour se qualifier à 
coup sûr, il fallait terminer dans 
les quatre premières. Derrière 

Mathilde Senéchal et Leila Hadji, 
la sélection était très ouverte 

et si la jeune Tourangelle, 
Alice Mitard, a finalement été 

devancée par cinq concurrentes 
de sa catégorie, sa sixième place 

devrait lui permettre d’être 
retenue dans le groupe tricolore. 

TVB, RÉAPPRENDRE  
À VOYAGER

Hubert Henno, l’entraîneur 
des volleyeurs tourangeaux, 

l’a clairement analysé après le 
succès à domicile de son équipe 
face à Nice (3-0) : « Dans notre 
salle, nous sommes efficaces. 
Maintenant, il faut que nous 
retrouvions notre régularité 
à l’extérieur. » Désormais 7e 
du Championnat après leur 
succès contre Nice, Natham 

Wounembaina et ses coéquipiers 
se sont bien relancés. Ils 

passeront deux tests importants 
à Sète puis contre Paris, samedi.

L’UTBM RUGIT  
Les basketteurs tourangeaux 

restaient sur trois revers à cause 
de money-time mal négociés. 

Samedi, dans leur salle fétiche de 
Monconseil (1 400 spectateurs), 
ils ont évité le piège en dominant 
dès l’entame l’équipe de Vanves. 

Emmenée par un Dargenton 
efficace (22 pts) et un Chambre de 
gala (10 pts), la formation de Pierre 

Tavano a fait la course en tête, 
s’imposant nettement (84-55). 

Prochain match en Championnat 
à Tarbes, vendredi.

Avec Gilbert Bozon (décédé en 
2007), son entraîneur avant de 
devenir son mari, elle a écrit les 
plus belles pages de la natation tou-
rangelle. Prof de sport puis entraî-
neur, après sa carrière, elle occupa 
notamment la présidence du club 
des enfants de Neptune. Lorsqu’on 
lui rappelle les péripéties de son 
parcours, des Jeux de Munich à 
ceux de Montréal, elle s’esclaffe : 
« Oh, ne me parlez pas des JO de 
1972. J’avais à peine 17 ans. Je n’avais 
pas encore disputé de grandes com-
pétitions et on me voyait déjà sur 
le podium ! » Spécialiste du dos 
(100 m et 200 m), Sylvie Le Noach 
était promise à une trajectoire à la 
Kiki Caron. « Mais en tant que na-
geuse, on ne gagnait pas un centime. 
Alors j’ai poursuivi mes études. » 
Aux championnats d’Europe de 

Vienne, en 1974, elle remporta sa 
seule médaille en grande compéti-
tion, décrochant le bronze avec le 
relais 4 x 100 m. « C’était l’époque 
où les nageuses de l’Est, boostées 
par le dopage, monopolisaient les 
podiums. » Dans ces conditions, 
sa 4e place sur 100 m dos et la 5e 
sur 200 m dos en disent long. Sa 
carrière de nageuse pliée, elle se 
rappelle de ces quatre premières 
années de prof : « Pas des grands 
souvenirs. Je suis parvenue ensuite 
à intégrer la direction technique na-
tionale, Tours devenant pôle espoirs. 
J’étais dans mon élément. » 
Aujourd’hui, Sylvie Le Noach passe 
du temps avec les enfants d’Alicia, 
sa fille, pratique la danse country 
et le chant choral et nage une ou 
deux fois par semaine. On ne se 
refait pas à 64 ans. l Thierry Mathiot

 # l’invitée

Sylvie Le Noach-Bozon, 
mélodie en dos majeur

Les
touran-
geaux
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COUP DE JEUNES
Guióm Virantin, bibliothécaire en section 

Musique & Cinéma (au centre), au micro de 
Radio Campus, dans un studio mobile installé 
au cœur de la Bibliothèque centrale de Tours. 

On y parle nouveauté, coups de cœur  
et scène locale. Autant dire que les  

rayonnages ne sentent pas  
la poussière !
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« Notre métier se renouvelle 
et se dépoussière »

Dans cette discothèque-ci, on ne danse pas, on écoute.  
Avec plus de 7 000 vinyles d’hier et d’aujourd’hui, la bibliothèque  

municipale de Tours se transforme en mémoire sonore,  
entre les mains du bibliothécaire Guióm Virantin.

J
eudi après-midi. La bibliothèque 
centrale de Tours est fermée au 
public, mais derrière ses portes, 
une véritable ruche est en mou-
vement. Tout le monde est sur le 

pont : mise à jour des catalogues, réunions, 
accueil de groupes… et même émission de 
radio ! C’est au micro de Radio Campus 
Tours que nous retrouvons Guióm Viran-
tin, bibliothécaire en section Musique & 
Cinéma. Avec lui, direction les coulisses, 
puisque sur les huit niveaux que compte 
l’établissement, seuls deux et demi sont 
ouverts au public. Sur les rayonnages qui 
nous attendent en réserve, aucun livre. Et 
pour cause : Guióm est en charge du fonds 
de disques vinyles. Sur une étagère, des 
bombes aérosols : « C’est notre outillage, 
rudimentaire mais efficace : une brosse en 
poil de soie, une chamoisine, de l’eau dé-
minéralisée, et ces soufflettes ! On a même 
investi dans une machine à nettoyer les 
disques, car si ceux de nos collections sont 
en général en bon état, ce n’est pas toujours 
le cas pour les dons. » Plus de 7 000 vinyles 
sont ainsi chouchoutés et préservés du 
temps qui passe. Un travail d’orfèvre qui 
s’inscrit dans le rôle de conservation de 
la bibliothèque municipale, gardienne des 

trésors culturels d’hier.
Mais Guióm est aussi un homme de son 

temps ! Mélomane autodidacte, il maîtrise 
aussi bien les chants grégoriens que les 
nouveautés internationales et les sorties 
tourangelles, via le réseau des biblio-
thèques Scène Locale 37, branché sur 
l’actualité des artistes locaux. 

Rester à l’écoute
Côté vinyle, « on achète des disques ré-
cents, lorsqu’ils ont été enregistrés ou mixés 
en analogique, ce qui rend au vinyle tout 
son intérêt ». À côté d’un album très re-
cherché de Nino Ferrer, on trouve donc le 
groupe local Verbal Razors ou le dernier 
Antibalas, prêts à intégrer la mallette 
de nouveautés qui navigue chaque mois 
d’une médiathèque à l’autre. « On essaie 
aussi de faire vivre nos vinyles avec des ex-
positions de pochettes, et les Rendez-Vous 
du Mange-Disque : le vinyle devient alors 
un support pour inciter le public à tra-
vailler l’écoute, tout comme un musicien 
travaille son instrument. » 
Bientôt au Conservatoire pour une 
écoute de vinyles ou sur les ondes de 
Radio Béton, Guióm est donc comme 
ses collègues, loin du cliché vieillot du 
bibliothécaire qui s’encroute : « Notre 
but est de créer des actions qui parlent 
aux gens », à l’écoute du public et du 
monde d’aujourd’hui. l

Une 
bibliothèque 
branchée sur 
le numérique

« On veut s’inscrire en faux 
contre l’idée reçue d’un 

écran forcément nuisible. 
C’est un outil comme un 

autre, à nous de savoir 
l’utiliser avec des applis 

créatives, instructives, pour 
les enfants comme pour 

les adultes ». Ils sont ainsi 
plusieurs bibliothécaires 

à développer des actions 
liées au numérique : après 

le jeu de piste en réalité 
augmentée en février, 

l’équipe donne rendez-
vous le 23 novembre à la 
médiathèque Mitterrand 

pour un webdocumentaire 
interactif sur le boxeur 

Panama Al Brown !
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# sortir en ville

VOTRE PLACE  
POUR LE MATCH  

DE L’UTBM 
Et si on allait supporter, une nouvelle 
fois, les basketteurs tourangeaux ? 
L’UTBM affrontera Angers  
le 6 décembre et à cette occasion, 
tmv vous fait gagner votre place.  
Il suffit de nous envoyer un petit mail 
à redac@tmvtours.fr, avec en objet 
« jeu UTBM ». Un tirage au sort sera 
effectué quelques jours avant  
le match. Bonne chance !

21 NOVEMBRE
1  CAFÉ PHILO

Le café – bouquinerie Conciliabulle 
de Montlouis nous propose de 
réfléchir un peu : « Pardonner, est-
ce oublier ? » Avec Sandra Baujard 
de l'association SONARA (soins et 
bien-être solidaires) et le philo-
sophe José Kandot. L'occasion 
aussi de découvrir le Conciliabulle, 
ce dynamique et beau lieu associa-
tif qui propose plein d'animations 
très variées toute l'année.
À 20 h 30, 8 rue J.-J. Rousseau à 
Montlouis. Gratuit.

22 NOVEMBRE
2  INSPIREZ

La librairie spécialisée Nature, Lire 
au jardin, invite Catherine Gilette, 
aromatologue et olfactothérapeute 
pour une conférence sur l'aro-
mathérapie. Mais si, vous savez, 
les huiles essentielles, ces petites 
fioles d'extraits de plantes qui 
sentent si bon (et fort). Le thème 
de la rencontre : l'impact des huiles 
essentielles sur l'environnement.
À 19 h 30, 5 rue Constantine à 
Tours. Tarif libre mais réservation 
au 02 47 47 13 12.

3  LE TEMPS  
DES PYRAMIDES
Attention, gardez votre calme  
et votre t-shirt, M Pokora sera  
à Tours ce vendredi. Il arrive 
pour son Pyramide Tour, annoncé 
comme son concert le plus ambi-
tieux et pour nous faire voyager 
hors du temps : jeux de lumière, 
danseurs, décors... what else ?
À 20 h, au Grand hall du Parc  
des expos de Tours.  
Tarifs : de 49 à 69 €

23 NOVEMBRE
4  COLONEL MOUTARDE

La saison des prix littéraires se 
termine et vous êtes en manque de 
lecture ? Venez à la rencontre de 
la vingtaine d'auteurs réunis à l'oc-
casion de la 4e édition de Polar sur 
Loire, le salon des auteurs ligériens 
de roman policier. Au programme : 
rencontres et dédicaces mais aussi 
débats et animations par des blo-
gueuses littéraires tourangelles.
De 10 h à 19 h, Salle Ockeghem,  
15 place Châteauneuf, à Tours. 
Entrée libre.

5  KAWAÏ !
Pour le plaisir des yeux et des 
oreilles, faites découvrir à vos  
enfants le Kamishibaï, sorte  
de pièce de théâtre sur papier  
en provenance du Japon.  
Après la pièce intitulée L'Escargot 
voyageur, les enfants pourront 
exercer leur créativité en person-
nalisant une écharpe de compa-
gnon du tour de France.
À 10 h 30, au Musée du Compa-
gnonnage de Tours. Pour les en-
fants de 3 à 6 ans : 4 € et gratuit 
pour l'accompagnateur. Réserva-
tion obligatoire au 02 47 21 62 20.

6  LA NUIT DES SERRES
Le jardin botanique organise  
deux visites nocturnes  
exceptionnelles pour découvrir 
dans un décor féerique sa  
collection Biodivers. Pour  
l'occasion, les « plantes utiles »,  
les plantes cailloux d'Afrique du 
Sud et les orchidées (entre autres) 
seront spécialement mises en  
valeur par des effets de lumière.
Visites à 18 h et à 20 h.  
Jardin botanique de Tours.  
Réservation obligatoire  
02 47 76 40 65. Gratuit.

7  OH HAPPY DAY !
Un peu d'amour dans ce monde 
de brutes ? Gospel pour 100 voix, 
le plus grand show de gospel au 
monde vient nous communiquer 
sa joie de vivre et son énergie. 
Créé en 1998 pour commémorer le 
150e anniversaire de l'abolition de 
l'esclavage en France, le groupe 
n'a jamais cessé de tourner depuis. 
Il est aujourd'hui composé de plus 
de 100 artistes de 25 nationalités 
différentes. Alleluia !
À 20 h 30, au palais des Congrès,  
à Tours. Tarifs : de 19 à 59 €.

24 NOVEMBRE
8  LE SOULIER QUI VOLE

Pandi Panda, Bécassine, un lapin 
qui tue un chasseur... Maintenant 
vous avez plein de belles chan-
sons en tête mais vous lisez bien, 
Chantal Goya est de retour avec 
son spectacle iconique pour fêter 
ses 40 ans de scène ! Un show 
régressif qui s'adresse aux petits 
mais qui devrait rappeler quelques 
souvenirs aux plus vieux d'entre 
nous.
À 15 h, au Palais des Congrès,  
à Tours. Tarifs : à partir de 25 €.
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# sortir en ville

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

4

RÉSERVEZ !
6 DÉCEMBRE
SOIRÉE FRIENDS
La série mythique fête ses 
25 ans. L’occasion de revoir, sur 
grand écran, les 12 épisodes les 
plus populaires de Friends, de 
chanter au moment des jingles, 
et de rire avec Monica, Ross, 
Rachel, Phoebe, Chandler et 
Joey. Nostalgie, quand tu nous 
tiens…
À 19 h, à Cinéloire.  
Tarifs : 15-20 €.
 

22 JANVIER
STÉPHANE GUILLON
Dans « premiers adieux », 
Stéphane Guillon nous parle de 
politique, bien sûr, et puis de 
couple, de famille, de religions, 
de réseaux sociaux, etc. C’est 
pour rire bien sûr. Jaune, po-
tentiellement.
À 20 h, à l’Espace Malraux  
au Parc des Bretonnières de 
Joué-lès-Tours. Tarifs : 35-43 €.

8 FÉVRIER
KHEIRON
Tous les spectateurs prient 
pour ne pas être interpellés par 
l’humoriste lors de ses shows. 
Et pourtant, ils y retournent 
pour rire dans un stand-up 
efficace et sans filet.
À 20 h 30, au Palais  
des Congrès,  
26 boulevard Heurteloup  
à Tours. Tarif : 36 €.

21 MARS
STEPHAN EICHER
C’est vrai, mars, c’est loin, mais 
c’est Stephan Eicher et on a aimé 
son dernier album Homeless 
song. Ses chansons en français, 
notamment, sont magnifiques. 
Pour pouvoir « déjeuner en 
paix », sûr d’avoir sa place, mieux 
vaut s’y prendre tôt. 
À 20 h 30, Espace Malraux,  
à Joué-lès-Tours.  
Tarifs : 31-42 €.

8
Mai 2011. Les forces spéciales amé-
ricaines attaquent Abbottabad au 
nord du Pakistan pour capturer 
Ben Laden. Mars 2013, un magazine 
américain publie l’interview de 
l’un des soldats de cette opéra-
tion. C'est le point de départ de la 

nouvelle création théâtrale du col-
lectif Nightshot. Composé d'une 
petite dizaine d'artistes aux talents 
divers et nombreux, NightShot 
est un collectif artistique, né de la 
rencontre entre jeunes comédiens 
de Tours. Après leurs études au 
Conservatoire puis dans des écoles 
nationales de théâtre, ils sont re-
venus créer ce collectif avec pour 
objectif de « pratiquer l'art vivant à 
partir de questions actuelles, géné-
rationnelles, intemporelles ».
Adapté d'un roman d'Emmanuel 
Adely, La Très bouleversante 
confession de l'homme qui a abattu 
le plus grand fils de pute que la 

terre ait porté veut « proposer une 
expérience immersive dans notre 
inconscient collectif biberonné à 
la culture américaine et question-
ner ce perpétuel paradoxe qui est 
d’adorer et détester ce pays ». La 
pièce ne raconte pas la traque telle 
qu'elle a eu lieu mais « comment 
nous, les occidentaux, sommes in-
cités à l'imaginer en questionnant 
les clichés dont nos cerveaux sont 
encombrés ». 
Après le très réussi Nous allons 
vivre en 2016, cette nouvelle créa-
tion promet de nous secouer : 
« Nous voulons proposer un spec-
tacle sensoriel, drôle, angoissant et 
épidermique, notamment par l’uti-
lisation de références musicales et 
visuelles des plus populaires, dont 
ce pays a abreuvé et abreuve encore 
la planète entière. »

Mise en scène de Clément  
Bertani et Edouard Bonnet 
Du 21 au 26 novembre.  
Théâtre Olympia de Tours. 
Tarifs : de 9 à 26 €. 
www.collectifnightshot.com

 # l’invité

UN INCONSCIENT  
COLLECTIF  
BIBERONNÉ À LA CULTURE 
AMÉRICAINE

Mythologies américaines
À travers un récit épique et captivant, le nouveau spectacle 
du collectif NightShot questionne l'hégémonie culturelle 
américaine.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Dites, c’est vous qu’on a vu(e) 
sur Canal+, samedi dernier à minuit ? 
Gloire : Vous êtes aussi utile qu’une 
valise sans poignée. 
Beauté : Ça nous fait mal de l’avouer, 
mais force est de constater que vous 
êtes les plus canons cette semaine. 

TAUREAU
Amour  : Eh bien voilà. Vous êtes 

arrivé(e) à un point où vous n’en avez 
plus rien à foutre.
Gloire : L’étoile du Patrick Bruel vous 
conseille de caaaasseeeer laaa voiiiix. 
Beauté : Vos flatulences au goût de 
Tchernobyl ne plaisent guère à votre 
entourage. 

GÉMEAUX
Amour  : Galipette, bistouquette, 
raclette. Votre programme de dimanche 
s’annonce fifou.
Gloire  : Le diagnostic du docteur 
Bichon est sans appel : votre ego est 
bien trop surdimensionné... 
Beauté : … Mais bon, c’est de notre 
faute. L’horoscope tmv est bien trop 
gentil avec vous. 

CANCER
Amour  : Comme disait le grand 
philosophe Tonton David, « chacun 
sa route, chacun son chemin »… Vous 
pigez où on veut en venir ? 
Gloire : Parler comme Yoda désormais 
vous devez… 
Beauté : … Car la même face fripée 
vous avez. 

LION
Amour : Arrêtez de faire semblant au 
lit… ça commence à se voir. 

Gloire : On devrait tous avoir un(e) 
pote Lion dans sa vie… 
Beauté : … POUR LUI PÉTER LES 
DENTS !! MOUAHAHA. 

VIERGE
Amour : Pour plaire, essayez d’être 
un peu moins déprimant qu’un lundi. 
Gloire : On sait tous que vous aimez 
dessiner des choses obscènes dans les 
toilettes des bars.
Beauté : Vous avez la fesse frivole. 

BALANCE
Amour : Promis, on n’est pas en train 
d’écrire dans 30 000 exemplaires de 
tmv que vous aimez les fessées. 
Gloire : C’est l’histoire d’un pingouin 
qui respire par les fesses. Un jour, il 
s’assoit et il meurt. Allez A+.
Beauté : Il faut s’y faire, votre carrure 
de mortadelle ne fait plus effet. 

SCORPION
Amour  : Mouais. Beaucoup de 
transpiration pour pas grand-chose 
au niveau des galipettes. 
Gloire  : Netflix va vous contacter 
et vous proposer de jouer dans sa 
nouvelle série, La Casa de Popol. 
Beauté : Vous sentez le mammouth. 

CAPRICORNE
Amour  : Sous la couette, vous êtes 
aussi jubilatoire qu’un solo de Jimi 
Hendrix. 
Gloire : Vous êtes bien trop gentil(le) 
pour ce monde. Pas de doute, 
l’astrologue prédit que vous vous 
réincarnerez en peluche… 
Beauté  : … ou en slip pilou-pilou. 
(mais ça, ce serait la honte)

VERSEAU
Amour  : Vous avez le bonjour de 
Jacquie et Michel. 
Gloire : Qui a besoin d’ennemi quand 
on a un(e) ami(e) comme vous ? 
Beauté  : La bigorexie est la 
dépendance à l’activité physique et 
sportive. Bref, tout votre contraire. 
(hop c’est gratos)

POISSONS 
Amour : Pluton va vous brancher avec 
un(e) Sagittaire. Lundi. Midi. 
Gloire : Alors mes p’tites loutres, ça 
fait quoi d’avoir l’esprit aussi pervers 
que l’astrologue de tmv ? 
Beauté : Vous êtes aussi sexy qu’un 
dindonneau. Glouglouglouglou.

Amour  : Vous êtes l’équivalent 
d’un crashtest au niveau des re-
lations amoureuses. 
Gloire : D’après la constellation 
de la Sylvie Vartan, ce soir vous se-
rez la plus belle pour aller danser… 
Beauté : … Mais pas d’pot, vous 
dansez aussi bien qu’un cul de 
jatte sous Lexomil. Bisou.

SAGITTAIRE
Allez, ça c’est cadeau,  
c’est pour vous mes gnous !

Ils 
prennent 

cher
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UNE HEURE  
AVEC EMMANUEL 

EGGERMONT
Quand le grand artiste 

Emmanuel Eggermont s’associe 
au CCNT, qu’est-ce que ça 

donne ? Un « Pas à pas en tête à 
tête » avec lui ! Le 29 novembre 

prochain, il sera possible 
d’entrer dans le processus de 

sa nouvelle création Aberration 
et échanger avec lui pour 

comprendre l’élaboration d’une 
pièce et mieux saisir son travail 

chorégraphique. Entrée gratuite, 
réservation conseillée… l A.G.

SHAELIN 
TO UNTIE A KNOT
On vous avait déjà parlé des 
Tourangeaux de SHÆLIN : le 

groupe avait notamment produit 
un bien bel EP, The Anja, feel good 

à souhait et où neo soul et RnB 
s’entrelaçaient. Nouveau conseil de 
la team tmv ? Jeter un œil – voire 
les deux – sur leur nouveau clip To 
Untie a knot. Visible sur Youtube, 

la vidéo offre un divin voyage, 
très élégant et esthétique. Il y a là 
douceur, poésie et harmonie : tout 

ce qu’il faut pour passer 4 min 10 en 
bonne compagnie. l A.G. 

LES BD DE LA SEMAINE
Jusqu’au dernier, Solo, Bruno Bazil…

LA BD
Tu mourras moins bête (T05)

Dans le flot de cette rentrée, saluons le petit chef 
d’œuvre de Félix et Gastine, « Jusqu’au dernier » 
(Grand Angle), ouvrage magnifique au-delà du 
western qu’ils mettent en scène. On a aussi craqué 
sur le magnifique « Solo » (Casterman) de Gilles 
Rochier, pour une réflexion grave et iconoclaste 
sur les attentats de 2015. On ajoutera aussi le retour 
réussi de Bruno Brazil, repris de main de maître 
par Aymond et Bolle (Le Lombard). On finira avec 
les 200 pages de « Mécanique Céleste » (Dargaud), 
où Merwan déroule une SF ludique, inventive 
et bluffante qui tutoie les étoiles. l Hervé Bourit

CHARMELLOW 
JUNKMEN

Charmellow a choisi une recette 
bien différente de ce que l’on a 
l’habitude d’écouter ! Ici, le trio 
acoustique jongle avec l’alto, 
la guitare et ose y incorporer 

de douces touches de ukulélé. 
Il saupoudre son cocktail folk 
pop d’harmonies vocales et 
d’un soupçon de country. De 
quoi donner de savoureuses 

chansons (en témoigne la très 
réussie « Crazy Car ») et une 
mixture qui donne envie de 

fredonner Junkmen, les doigts 
de pied en éventail. l A.G.

POMME 
LES FAILLES

Les premières secondes du titre 
d’ouverture, Anxiété, suffisent 
à comprendre que Pomme va 
(est déjà ?) se transformer en 

révélation folk bien rapidement. 
La voix est d’une douceur 

angélique, elle est sublimée 
par cette alternance de graves 

et d’aigus. Aussi intime que 
mélancolique, Les Failles est 

un disque admirablement 
bien réussi, tant au niveau des 

arrangements épurés que de ses 
textes ciselés et de sa jolie prose. 
Un album qui fait du bien. l A.G.

Le
CD

 # nous on

Au 
CCNT

Le
clip

Le
CD

Le 4e tome a été un carton : Marion Montaigne 
revient avec sa série des Tu Mourras moins 
bête (éd. Delcourt), où la blogueuse y aborde 
la science sous un angle humoristique. Ouvrage 
vulgarisateur par excellence, mais bourré 
d’humour et de pédagogie, ce tome 5 est une 
petite pépite pour les curieux ou les scientifiques 
en herbe. Porté par un trait organique et des 
dessins bien rigolos, Tu Mourras moins bête 
se dévore. l Aurélien Germain




