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FINI BOUBI, BIENVENUE KIKI
Un bonhomme de neige en chasse un autre sur 
la place Jean Jaurès. Boubi prend des vacances 
et laisse sa place à Kiki, dès le 27 novembre. 
Aura-t-il lui aussi son compte Twitter ?

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Nos chercheurs ont du talent

Le médecin ORL
 David Bakhos 

du CHRU de Tou
rs 

a reçu le prix
 Emergence Sci

entifique pour 

la Recherche c
linique de la 

Fondation de 

l’Audition. De
 quoi continue

r à travailler
 

sur un modèle 
3D de l’os tem

poral, et sur 
la 

surdité et ses
 causes. Le CH

RU est à l’éco
ute 

de l’innovatio
n !

3e 
3e place sur le podium 

pour l’équipe de football 

lors du Mondial des moins 

de 17 ans au Brésil. De 

vraies graines de cham-

pions nos Bleuets !

L’auberge de jeunesse 
reçue 5/5
Après un mois de 
fonctionnement, l’auberge de 
jeunesse The People Hostel 
prouve qu’elle était attendue ! 
Les réservations vont bon 
train, et les commentaires 
sont très positifs. 5/5 sur 
Tripadvisor, qui dit mieux ?

« Je ne m’attendais pas 

à cet énorme engouement. 

Ce fut fulgurant ! »

Julien Lavergne d’AZ Prod pour 

le concert de Sting à Chambord, 

complet en 3 h.

VU SUR FACEBOOK
Noël is coming
Ça sent Noël sur les réseaux, et on guette avec impatience 
le retour en live du quatuor vocal tourangeau Make 
Christmas Great Again ! En attendant, les joyeux trublions 
partagent sur leur page leurs reprises et quelques perles 
d’autres interprètes, pour se mettre 
dans l’ambiance. 

Ça creuse !
Transformer les casernes Beau-

mont-Chauveau, ça veut dire aussi vé-

rifier ce qu’il y a dessous. Et il y a du 

monde ! Une ancienne abbaye se trouvait 

là avant 1913, avec un espace funéraire 

et quelques tombes qui valent le détour. 

Les archéologues de l’INRAP sont là pour 

démêler les mystères d’autrefois.
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Géo Trouvetou 
Avis aux inventeurs en herbe : les inscriptions sont ouvertes pour le concours du salon des jeunes inventeurs et créa-
teurs de Monts réservés aux 11-25 ans. Vous avez jusqu’au 
31 mars 2020, avant de présenter vos trouvailles les 16 et 
17 mai 2020. Les infos sur jeunesinventeurs.org
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Spores 
en fête !
Bolets, cèpes de Bordeaux, 
trompettes de la mort, pieds 
de moutons, coulemelles, 
leurs noms ont traversé 
les modes culinaires. 
Achetés sur le marché, 
en bocaux ou même 
congelés, les champignons 
accompagnent les fêtes 
de fin d’année en même 
temps que les viandes les 
plus raffinées. On peut les 
acheter, mais on peut aussi 
les offrir. Depuis quelques 
semaines, nos forêts les ont 
vu pousser comme... les 
champignons que ramassent 
les promeneurs du dimanche 
repartis avec des paniers 
remplis de spécimens 
variés. Alors, avant de 
passer à table et pour vous 
aider à y voir plus clair 
(car oui, ils peuvent être 
très dangereux), donnons 
la parole aux mycologues, 
pharmaciens, nutritionnistes, 
vendeurs, et restaurateurs.
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LES ROIS 
DE LA 
CUEILLETTE

Hôtes de nos forêts quand l’humidité automnale est 
au rendez-vous, bolets, cèpes, pieds de moutons et 
maintenant trompettes de la mort et autres girolles 
ravissent les promeneurs et fins gourmets de 
Touraine. À consommer avec grande attention !

Le dimanche matin, le Bois des Hâtes 
de Saint-Avertin est bien connu pour 
être un terrain de jeu idéal pour les 
coureurs à pied et les vététistes. Mais 
depuis trois semaines, une autre ca-

tégorie de bipèdes a rejoint les sportifs do-
minicaux. Panier à la main, ils s’enfoncent 
dans les sous-bois, le regard panoramique. 
Les cueilleurs de champignons, puisqu’il 
s’agit d’eux, ont investi les lieux. « On a 
eu des conditions idéales, explique Didier 
Raas, pharmacien-mycologue, membre de 
Botamyco 37. Pour qu’il y ait une poussée 
de champignons, il faut une conjonction de 
trois chocs : chaud-froid, sec-pluie et jour-nuit. 
Après l’été qu’on a connu ainsi que la séche-
resse, les conditions actuelles sont idéales. » 
Didier Raas est un spécialiste-passionné 
mais également un homme averti des risques 
induits par cette activité. Et quand on lui 
rappelle que dans les années 1970-1980, un 
médecin vosgien, le Dr Bastien, s’était mis 
en tête de démontrer que l’amanite phalloïde 
était moins dangereuse pour la santé qu’un 
hamburger un peu trop gras, il nous arrête 

tout de suite. « Le professeur Bastien était un 
original. Certes, il a voulu démontrer qu’en 
mettant en place des protocoles médicamen-
teux précis, on pouvait manger des amanites 
phalloïdes, mais au final il y a laissé un rein, 
une partie de son foie et il est mort. » Le mes-
sage est passé ! D’autant qu’avec la poussée 
d’octobre-novembre, les cas d’intoxications 
ont été multipliés par dix en quinze jours. 
Alors si les cueilleurs, via Internet, semblent 
mieux informés que jamais, les accidents ne 
disparaissent pas pour autant. Jean-Pierre, 
un de ces amateurs culinaires, rencontré en 
lisière de bois, y va lui aussi de son anecdote. 
« Lorsque j’étais enfant, notre voisin nous don-
nait une partie de sa cueillette mais ma mère 
ne nous les cuisinait pas avant d’avoir vérifié 
le lendemain que le voisin était encore bien 
portant. » L’histoire fait rire Didier Raas. 
« Certains symptômes très graves peuvent 
apparaître jusqu’à douze jours après avoir 
mangé des champignons. Généralement, les 
premiers signes sont des nausées, quelques 
maux de ventre et puis après une accalmie et 
deux ou trois jours, l’enzyme du champignon 
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attaque le foie et le rein. C’est catas-
trophique. » Jean-Pierre et quelques 
autres en sont pour une belle peur 
rétroactive. Stéphane Burdin, phar-
macien dans le quartier Beaujar-
din, voit souvent passer dans son 
officine des cueilleurs venus faire 
expertiser leur « récolte ». « C’est 
au cours de la 5e année de nos études 
que nous apprenons à les connaître. 
Parfois, les gens viennent me voir, 
en ayant mélangé par ignorance les 
comestibles et les toxiques. Résul-
tat, ils me laissent tout. Le conseil à 
donner consiste à cueillir les cham-
pignons qu’on connaît. Et là, c’est 
sans risque. »
Il y a, bien sûr, un autre moyen plus 
rassurant de se fournir en cham-
pignons de saison. Anne, Loir-et-
chérienne vivant à Bourré, nous 
accueille devant son étal au marché 
des Halles, à Tours (le lendemain, 
elle sera à Velpeau puis au marché 
Saint-Paul). Elle ne vend que des 
champignons et bondit quand on 
lui parle de notre article : « Expli-
quez bien aux gens qu’ils ne peuvent 
pas trouver des bolets ou des cèpes 
de nos forêts au mois de décembre 
ou alors c’est qu’il s’agit de champi-

gnons venus des pays de l’Est et on 
ne sait pas où ils ont poussé. » En 
effet, car si Louise Lépine, diététi-
cienne à Tours, nous explique que 
« les champignons sont une excel-
lente source de fibres, mais aussi de 
protéines végétales, de vitamines B 
et D », ce sont aussi de véritables 
aspirateurs à pollution. 

Tous les garde-fous mis en place, 
la cueillette suivie d’une dégus-
tation reste toutefois un moment 
divin. Et gageons que les ome-
lettes de cèpes ou de trompettes 
de la mort ne sont pas prêts de 
disparaître de nos assiettes. Ce 
serait dommage. l Thierry Mathiot

ON NE PEUT pas 
trouver des Bolets 
ou des cèpes de 
nos forêts au mois 
de décembre

 #
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DES CHAMPIGNONS 
COMESTIBLES...
Cèpe de Bordeaux :  son 
petit chapeau tout rond l’a 
fait surnommer « bouchon 
de champagne »
Bolet Bai : le dessous 
jaunâtre du chapeau se 
tâche au toucher en bleu-
vert foncé. Si son pied est 
trop dur, le rejeter.
Girolle : ou chanterelle, elle 
est caractérisée par ses 
petits plis veineux et non 
des lamelles.
Pied de mouton : on le 
trouve de juillet à décembre 
car c’est le plus résistant au 
froid.
Trompette de la mort : en 
dépit de son nom, elle est 
appréciée pour sa chair fine 
et élastique.

... ET DES CHAMPIGNONS 
MORTELS OU TOXIQUES
Amanite : seuls les 
Schtroumpfs apprécient la 
variété dite ‘’tue-mouche’’. 
Quant à la phalloïde, pas 
question de s’y frotter.
Bolet amer : c’est le faux 
ami du cèpe de Bordeaux. 
Fausse girolle : la famille 
des clitocybes ressemble à 
la girolle comestible. Seules 
les véritables lames per-
mettent de les distinguer. À 
dégager !
Coprin noir d’encre : son 
cousin, le coprin chevelu, 
pouvait se manger jeune. 
Mais surtout pas lui.
Bolet satan : gros chapeau 
et mauvaise odeur pour le 
distinguer des autres bolets 
comestibles. 

TOP 5 
des bons 
et moins 

bons
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Le rang de la France au classe-
ment européen des pays pro-
ducteurs de champignons de 
Paris. Comme le nom n’a pas été 
déposé en tant que marque, Ils 
sont aujourd’hui produits avant 
tout en Pologne et aux Pays-Bas. Il 
ne reste plus qu’une cinquantaine 
d’entreprises en France (notam-
ment dans le Saumurois) à les faire 
pousser contre plus de 400 dans 
les années 1970.

9 km2
La taille géante et record d’un 
champignon découvert aux 
États-Unis dans l’Oregon. Il s’agit 
de la face enfouie d’un Armillaria 
bulbosa qui s’est développé depuis 
1500 ans à partir d’une seule 
spore. Côté partie visible, certains 
bolets peuvent dépasser un mètre 
de haut et peser plus de 30 kg à 
Madagascar ou en Nouvelle-Zé-
lande.

220
Le nombre d’espèces de champi-
gnons comestibles que l’on trouve 
en Touraine. Mais attention, ils sont 
beaucoup plus nombreux à être 
toxiques : 377. Et une quarantaine 
sont mêmes mortels.

L’HYMNE AUX SAISONS
uand on l’a appelé, il nous a répondu illi-
co : « Venez au restaurant demain matin à 
9 heures ! » Le sujet de l’interview nous 
avait ouvert les portes. Parler de champi-
gnons avec Maximilien Bridier ne nous 
paraissait pourtant pas si évident mais, 

d’entrée, ses premiers mots allaient nous rassurer. 
« Merci d’écrire sur les aliments de saison. La saison-
nalité comme la proximité des produits sont les clés de 
la qualité. » Et d’ajouter : « Les champignons, cela me 
replonge dans mon enfance à Blois. Avant d’apprendre 
à les cuisiner auprès de mes maîtres d’apprentissage, 
je les ai découverts en tant que jeune cueilleur en com-
pagnie de mes grands-parents, de ma mère et de mon 
père. » Dans le mille ! Le grand (également par la 
taille) chef du restaurant La Roche Le Roy, au pied 
de Saint-Avertin, se souvient des paniers remplis de 
cèpes, de pieds de moutons, de coulemelles ou de 
trompettes de la mort. « Bien sûr, je ne connais pas 
tous les champignons mais, comme tout bon cueilleur, 
je sais qu’il ne faut ramasser que ceux qui nous sont 
familiers. » Pour son restaurant, Maximilien Bridier 
s’approvisionne auprès de vendeurs professionnels, 
et dans les marchés réservés notamment aux restau-
rateurs (à Rochecorbon ou Rochepinard). La pé-
riode des bolets est maintenant passée mais pas de 
soucis pour lui. « On en a rentré beaucoup cette an-

née, après deux ans plus difficiles. Nous pourrons ain-
si en proposer jusque fin décembre. On les a nettoyés, 
pochés dans de l’huile puis stérilisés. On les conserve 
ensuite dans cet état dans des chambres froides. » Le 
bel automne des champignons n’est pas fini. Restent 
à venir notamment les trompettes de la mort, si le 
grand froid ne se met pas à sévir. Actuellement à la 
carte de La Roche le Roy, Maximilien Bridier et son 
équipe (15 à 18 personnes) proposent cèpes et pieds 
de moutons en accompagnement de pluma ibérique. 
Cette viande de porc espagnol, située dans l’échine 
noble, voit sa tendreté ainsi décuplée. Et quand le 
temps des champignons de forêt est passé, ceux de 
Paris prennent le relais. « Nous faisons des champi-
gnons tournés, explique le chef. Cela nécessite une 
grosse technique pour les réaliser. Une minute par 
champignon, soit 1 heure 30 de travail pour 90 spéci-
mens. » Le chef sort alors son téléphone et nous 
montre la photo du résultat. Les champignons déli-
catement striés sur le dessus ressemblent à de déli-
cieux macarons. « Pour ne pas qu’ils noircissent, nous 
les plongeons dans un jus citronné, évitant ainsi l’oxy-
dation. » Quant à la simple omelette aux champi-
gnons, si elle ne figure pas à la carte de ce restaurant 
de standing, c’est pourtant avec elle que Maximilien 
Bridier, cette année, a dégusté ses premiers bolets. 
Comme à la maison ! l T.M.
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# ça fait la semaine

Les faits 
La Région Centre Val-de-Loire a annoncé 
qu’elle embaucherait, d’ici à 2025, près de 
150 médecins dans ses propres effectifs. En 
les salariant elle-même, elle entend lutter 
contre la pénurie médicale et les déserts 
médicaux. Les praticiens travailleront alors 
dans des centres de santé. 

Le contexte
Cela fait partie des vingt priorités pour 
« une région 100 % santé », portée par le 
président de la Région François Bonneau. 
Ces mesures ont été portées à l’ordre du 
jour de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue mardi à la faculté de médecine de 
Tours, entre le Conseil régional et les 
membres du Conseil économique, social 
et environnemental du Centre Val-de-Loire 
(Ceser). Des décisions qui interviennent 
dans une période où des zones carencées 
souffrent du manque de médecins et où 
ces derniers sont 48 % à refuser de suivre 
de nouveaux patients dans la Région (lire 
brève ci-dessus). 

Les enjeux
« L’accès aux soins est une grande cause 
régionale. Nous ne pouvons pas nous ré-
signer, ni nous contenter de lamentation. 
Nous devons proposer des solutions (...), aller 
chercher l’État et le mettre face à ses obliga-
tions », a indiqué François Bonneau, dans 
les colonnes de la Nouvelle République. Il 

faut désormais pouvoir accueillir les mé-
decins, notamment les nouveaux, dans des 
centres de santé. La question d’accès au 
soin et d’aménagement du territoire est 
vitale, les secteurs ruraux comme certains 
secteurs urbains étant touchés par la dé-
sertification médicale. 

Le point de vue 
Si des départements ont déjà pris cette ini-
tiative, cela reste une première à l’échelle 
d’une Région en France. Question finan-
cement, François Bonneau assure que la 
mesure n’est pas impossible : la Sécurité 
sociale reverserait le prix des consultations 
à la Région (employeur) et le « reste à 
charge » est estimé à 18 000 € par médecin 
et par an. Reste deux points à régler : déjà, 
créer lesdits centres de santé. Il ne sont 
que 3 pour le moment et l’on en espère 
30 d’ici 2025. Ensuite, reste à convaincre 
les médecins et voir s’ils joueront le jeu...  
l Aurélien Germain 

RÉGION : DOCTEURS SALARIÉS
C’est une première en France. La Région Centre Val-de-Loire a annoncé l’embauche, 
dans ses propres effectifs, de 150 médecins pour lutter contre la pénurie médicale.

Santé 
Pas de nouveaux 
patients 
L’enquête est signée UFC-Que 
Choisir. L’association de consom-
mateurs s’est penchée sur la 
question de la santé et a indiqué 
que 44 % des médecins en 
France refusaient de prendre de 
nouveaux patients. En Indre-et-
Loire, le taux est de 35 %, mais 
il est de 48 % en région Centre 
Val-de-Loire. Pour les besoins de 
cette enquête, près de 3 000 mé-
decins, répartis dans 78 dépar-
tements, ont été interrogés. En 
général, pour justifier leur refus 
de suivre de nouvelles personnes, 
les médecins expliquent qu’ils 
ont déjà trop de patients ou que 
leur départ à la retraite approche. 
Un Français sur 10 n’a pas de 
médecin traitant déclaré.

Congrès 
des maires
Le top départ 
Chaque année, la Ville de Tours 
voit débarquer des milliers de 
maires. C’est reparti pour un tour, 
ce jeudi 28 novembre, où l’on 
attend près de 1 600 participants, 
qu’ils soient élus ou partenaires. 
Le Palais des congrès Vinci ac-
cueillera ce Congrès des maires 
2019. À quelques mois des 
municipales (rappelons à toutes 
fins utiles qu’elles auront lieu les 
15 et 22 mars 2020), il s’agira 
de débattre et parler des sujets 
d’actualité, notamment celui de 
la suppression de la taxe d’ha-
bitation qui concerne toutes les 
municipalités. Mais aussi d’écou-
ter des propositions et ce qui 
remonte du terrain et des élus. 
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RÉGION : DOCTEURS SALARIÉS

# ça fait la semaine

Femmes 
et violences 
Appel 
des médecins
C’est une tribune qui a été pu-
bliée dans Le Nouvel Obs, signée 
par 65 médecins, et appelant 
« nos consœurs et confrères 
à jouer un rôle majeur dans la 
détection et la prévention des 
violences ». Parmi les signa-
taires, on compte cinq médecins 
du CHU de Tours, rattachés 
au centre d’orthogénie. À la 
question « pourquoi ces femmes 
victimes ne sont pas repérées », 
la Dr Nathalie Trignol-Viguier, ci-
tée dans la Nouvelle République, 
précise « parce que l’on ne leur 
pose pas la question ». Elle et ses 
confrères pointent donc l’urgence 
à agir et démontrent l’impor-
tance, pour les victimes, de se 
sentir écoutées. 

Dimanche 
sans voitures
Et maintenant ? 
Dimanche, c’était la dernière 
des quatre journées interdites 
aux voitures dans le centre-ville 
à Tours. Pas aidée par la météo 
(entre les grosses chaleurs d’août 
et la pluie pour le reste...), l’opé-
ration sera-t-elle reconduite ? 
La municipalité et le Collectif 
cycliste 37 (CC37) ont été séduits 
par le concept, mais celui-ci doit 
être développé à l’avenir. Le 
CC37 souhaite que la Ville com-
munique davantage et aimerait 
mettre d’autres associations dans 
la boucle, pour multiplier les ani-
mations. Même volonté du côté 
de la mairie qui indique toutefois 
ne pas faire de ces dimanches 
sans voitures quelque chose de 
systématique à l’avenir. 

#NousToutes
Plus de 500 
personnes ont 
défilé dans 
les rues de 
Tours, samedi, 
pour protes-
ter contre 
les violences 
faites aux 
femmes. ELLES 
ÉTAIENT PRÈS 
DE 50 000 
À PARIS
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# actu monde

Incendies
Koala et tragédie
La situation était critique 
en Australie, en raison 
d’immenses incendies qui 
ont dévasté la côte est du 
pays. Même Sydney était 
recouverte d’un épais 
brouillard toxique en raison 
des feux violents au loin, 
favorisés par des tempéra-
tures dépassant les 40°C et 
une sécheresse exception-
nelle. Victime collatérale : 
au moins 1 000 koalas ont 
été tués par les incendies et 
80 % des habitats ont été 
détruits. Les Australiens se 
mobilisent donc pour sauver 
ces marsupiaux qui ne 
seraient plus que 80 000 à 
vivre à l’état sauvage dans 
le pays. Il y a deux siècles, 
ils étaient 10 millions...

#NousToutes
Le cri de rage 
Ce week-end, 49 000 per-
sonnes (150 000 dans 
toute la France) se sont 
rassemblées à Paris, à 
l’appel du collectif féministe 
#NousToutes, pour partici-
per à la Marche contre les 
violences faites aux femmes 
et dénoncer l’impunité 
des agresseurs. Toutes et 
tous réclamaient plus de 
moyens pour lutter contre 
les violences sexistes. Lundi, 
le gouvernement a annoncé 
qu’il allait créer et cofinan-
cer dans chaque région 
2 centres de prise en charge 
des auteurs de violences 
conjugales pour éviter la ré-
cidive et que la ligne dédiée 
3919 fonctionnerait 24 h/24, 
7 jours sur 7. 

Hong Kong 
Raz de marée 
prodémocratie 
C’est un revers de taille pour 
la cheffe de l’exécutif hong 
kongais, Carrie Lam... et un 
avertissement pour Pékin : 
les résultats des élections 
de district, dimanche, ont 
vu la victoire écrasante des 
candidats pro-démocratie. 
C’est un camouflet histo-
rique pour le pouvoir en 
place, marqué par 5 mois 
de manifestations. Les 
Hongkongais se sont rendus 
massivement aux urnes : le 
taux de participation a dé-
passé les 71 %. On compte 
400 000 nouveaux élec-
teurs, essentiellement des 
jeunes, inscrits récemment 
sur les listes pour pouvoir 
voter. 

Le
billet

JOUR DE GRÈVE
A la rédaction de tmv, on a pris un stagiaire. 
Ben oui, on est comme ça. C’était un garçon 
très bien qui nous avait été conseillé par des 
potes à France Bleu. Il avait déjà fait un stage 
chez eux et tout c’était bien passé. « Il a tout 
de suite su s’adapter à la culture de la mai-
son », qu’ils nous avaient dit, les confrères. 
Nous, normal, on veut l’impliquer dans la vie 
du journal, le garçon, on est bienveillants, 
tout ça. Alors on lui donne une petite brève 
à faire pour l’actu, histoire de jauger un peu 
la bête. Histoire de l’occuper un peu aussi, 
parce qu’à force de lui demander de nous 
amener du café, on avait un peu les nerfs 
en pelote devant nos écrans. Au bout d’un 
bon petit moment, le gars vient me voir. Il 
me tend un papier et reste planté comme 
ça devant moi. Moi, plein de confiance et 
de confraternelle attention, je commence 
à lire les quelques lignes tapées en gros 
caractères sur la page blanche : “A la suite 
d’un mouvement de grève d’une partie du 
personnel, nous ne sommes pas en mesure 
de diffuser l’intégralité de nos contenus.” On 
apprend de ces trucs un jour de grève à Ra-
dio France ! l Matthieu Pays
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# la ville en sport

TOURS QUI RIT...

Le match au sommet de Natio-
nale 3 entre Tours (1er) et Avoine 
(2e) a tenu ses promesses. Et si la 
victoire est revenue aux hommes 
de Nourredine El Ouardini (4-2), 
ceux d’Armand Raimbault ont 

fait bien mieux que se défendre, 
ouvrant le score par Nabil Khali 
en début de match. Un doublé 
de Youssef Hidasse, également 
auteur d’une passe décisive ont 

fait la différence. Toujours invain-
cu après 10 rencontres, le TFC 
compte désormais sept points 

d’avance sur l’AOCC.

... ET MONTLOUIS 
QUI PLEURE

Montlouis ne disputera pas le 
8e tour de la Coupe de France 
contre Versailles et pourtant 

les joueurs d’Emmanuel Hamon 
sont passés bien près de la qua-
lification face à Vire, en match 
reporté du 7e tour. Battus (2-1) 

sur un but inscrit dans les arrêts 
de jeu, les Montlouisiens ont 

pourtant fait la course en tête 
durant une heure. Et c’est fina-
lement sur un long coup-franc 

expédié dans la surface que 
Langlois devait s’avouer battu. 

TCHÈQUE ET MAT
Grâce notamment à un triplé 

de son défenseur tchèque, Alex 
Pisarik, les Remparts de Tours 

se sont imposés avec la manière 
contre Nantes, samedi en Cham-
pionnat (6-4). Rodolphe Garnier, 

l’entraîneur des hockeyeurs 
tourangeaux, saluait après la 

rencontre, la performance de ses 
joueurs durant les deux premiers 

tiers menés tambour battant 
(2-1 puis 6-2), regrettant toute-

fois d’être tombé dans le jeu des 
Nantais dans le troisième tiers-
temps. Les Remparts occupent 
désormais une belle 4e place.

LE TVB GAGNE 
SON « PARIS »

Vainqueurs en déplacement à 
Sète (3-0), les volleyeurs touran-
geaux ont remis le couvert, cette 
fois dans leur salle de Grenon, en 
s’imposant samedi face à Paris (3-
0). Le coach du TVB savourait « la 
qualité du bloc » de son équipe. 

« On monte en puissance », 
lâchait Nathan Wounembaina, le 
capitaine, après la démonstration 
de son équipe (25-20, 25-15, 25-
17). Tours occupe la 4e place d’un 
Championnat toujours mené par 

Rennes.

Arrivé cet été en provenance d’Or-
léans pour occuper le poste de me-
neur de jeu de l’équipe première de 
l’UTBM aux côtés des expérimentés 
Aldo Curti et Gérald Guerrier, Ma-
rius Chambre (21 ans ; 1,81 m) se plaît 
à Tours. Et son temps de jeu ne cesse 
d’augmenter. Les blessures de Guer-
rier et, vendredi soir à Tarbes, de 
Curti, l’ont propulsé aux manettes 
de l’équipe. Auteur de 10 points lors 
de la victoire de son équipe dans le 
sud-ouest (83-75), le jeune meneur 
est pour beaucoup dans l’excellente 
première partie de saison de son 
équipe, actuellement 5e de Nationale 
1. « J’ai démarré tout petit en région 
parisienne à Fontenay-le-Fleury 
avant de jouer en minimes jusqu’en 
cadet à Versailles. Puis je suis allé à 
Mulhouse, avant de jouer quelques 
mois au Canada et à Monaco. »
A Orléans, où il fit notamment la 

connaissance de son futur parte-
naire de jeu, et ex-limougeaud Aldo 
Curti, il fit quinze apparitions en 
équipe première (Pro B), évoluant le 
plus souvent en Nationale 3 (14,5 pts 
de moyenne en 2018 et 12,7 pts en 
2019) avant de prendre la direction 
de Tours. 
Joueur virevoltant en gros progrès 
sur le plan collectif, il reconnaît s’in-
téresser à beaucoup de choses. Ses 
passions : l’actualité sous toutes ses 
formes (écologie, politique étran-
gère), les séries télé et aussi les jeux 
vidéo. Samedi 30 novembre, il por-
tera la responsabilité de conduire le 
jeu de l’UTBM contre La Rochelle, 
dans la salle de Tours-Nord, à 
Monconseil. Avant d’attaquer les 
matches retour par un périlleux 
choc contre Angers, actuel leader 
du championnat de Nationale 1. l 
Thierry Mathiot

 # l’invité

Marius Chambre 
tient le haut du panier

Les
touran-
geaux
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# sortir en ville

BIOTYFOULE, 
SALON DU VIN BIO
Il fête son anniversaire ! Le salon 
Biotyfoule rassemble cette année 
30 vignerons bio tourangeaux. 
Au programme, des dégustations, 
des dégustations, et une soirée 
de fête.
À l’Hôtel de Ville de Tours, 11 - 19 h 
le samedi 30 novembre et 10 - 18 h 
le dimanche 1er décembre.  
Tarif : 5 € le verre à dégustation.

27 NOVEMBRE
1  BRUNO SALOMONE

Il fut à la fois Igor d’Hossegor 
dans Brice de Nice et Denis Bouley 
dans la série Fais pas ci fais pas 
ça. Sur scène, dans son one-man 
show, Bruno Salomone joue de 
multiples personnages, tour à tour 
animateur, chroniqueur ou invité 
d’une émission de télévision du 
futur. 
À 20 h 30, salle Oésia rue de 
Fizes, à Notre-Dame-d’Oé. Tarifs : 
de 16 à 25 €.

29 NOVEMBRE
2  PERFORMANCE 
ALICE ANDERSON
On a trop peu d’occasions de 
découvrir l’Atelier Calder, ce lieu 
que l’artiste américain, célèbre pour 
ses mobiles, s’est créé en 1963 à 
Saché. Et puis faisons d’une pierre 
deux coups comme dirait mamie 
Jeannette, en allant découvrir la 
performance d’Alice Anderson. Sa 
démarche artistique privilégie le 
geste, le mouvement, la répétition à 
l’action unique, nous glisse-t-on dans 
l’oreillette.
De 14 h à 17 h, à l’Atelier Calder, 

12 route du Carroi, à Saché. Tarif : 
gratuit.

3  SOIRÉE NANAR
Question existentielle : l’amour des 
nanars est-il une spécificité culturelle 
française ? Voici en tout cas 
l’occasion de rire franchement avec 
Danger planétaire, un film américain 
sorti en 1958. L’histoire tourne autour 
d’un extra-terrestre géant. Les 
amoureux des effets spéciaux seront 
servis...
À 20 h, dans le sous-sol de la 
Médiathèque Michel-Serres, 
126 rue de Cangé, à Saint-Avertin. 
Tarif : gratuit.

29 NOVEMBRE - 
1ER DÉCEMBRE
4  MARCHÉ 
DE CRÉATEURS
Attention, voici la deuxième 
édition du marché des créateurs 
d’Arcades Institute. Il y aura 
des créations de luminaires, de 
design textile, des bijoux, de la 
maroquinerie, des peintures ou 
encore des cupcakes. En prime 
un concert le vendredi à 19 h 
de la chanteuse Emilie Sansous. 
Chouette !

De 14 à 19 h, le vendredi, de 10 à 
19 h samedi et dimanche.
8 place de la Monnaie Tournois, à 
Tours. Tarif : libre.

30 NOVEMBRE
5  ARY ABITTAN

Dans My story, l’humoriste passe 
en revue son enfance, son mariage, 
son divorce, son célibat, ses 
vacances ou encore ses enfants, 
et... sa famille. Une façon de nous 
rappeler qu’il vaut mieux en rire.
À 20 h, au Palais des Congrès 
(26 boulevard Heurteloup), à 
Tours. Tarifs : de 34 à 39 €.

6  TNEMENEVE’L
Ce drôle de mot, c’est l’évènement 
- à l’envers - qui va agiter le 
temps d’une soirée le Volapük. 
Au programme, de nombreuses 
propositions artistiques avec 
La Presque Compagnie, Cyrille 
Courte, Brice Kartmann, Margo 
Delfau & Julien Funken, Les 
Panthères Nébuleuses, Cristaux 
Liquides, Marie Lucet & Olivier 
Dohin.
À 19 h 30, 12 rue Lobin, à 
Tours. Tarifs : de 7 à 10 € (+5 € 
d’adhésion) sur réservation.

1ER DÉCEMBRE
7  RAJASTHAN EXPRESS

Le voyage est accessible à partir 
de six ans. Le Amrat Hussain 
Brothers Trio raconte l’histoire 
extraordinaire de trois frères 
issus d’une prestigieuse lignée de 
musiciens indiens, Amrat, Sanjay et 
Teepu. Un concert qui met en joie 
toute la rédaction de TMV.
À 16 h, au Temps Machine (Parvis 
Miles Davis), à Joué-les-Tours. 
Tarif : 5 €.

8  MUSÉE POUR TOUS
Sortez les cotillons et le 
Champomy. C’est le premier 
dimanche du mois, l’entrée au 
musée des Beaux Arts de Tours est 
donc gratuite ! À cette occasion, 
des visites-flash des collections 
sont proposées à 11 h, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30 avec deux 
choix d’œuvres à chaque séance. 
Merci qui ?
Musée des Beaux Arts de Tours 
(18, place François Sicard). Tarif : 
gratuit.

1 2 3
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# sortir en ville
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Son fil rouge, c’est le clown. Ce 
personnage haut en couleurs, 
joyeux ou triste, né sous les cha-
piteaux de cirque, a porté, formé 
et inspiré Clémentine Serpereau. 
Après deux années au Samovar, 
l’école de clown de Bagnolet, l’ac-
trice a co-créé la Compagnie 2si2la 
aujourd’hui basée à Saint-Pierre-
des-Corps. C’était en 2008. 
Depuis, le clown de théâtre, éman-
cipé de l’univers circassien, s’est ins-
tallé dans son jeu d’actrice et ses 
créations teintées de musique et de 
danse. « Il est toujours un peu présent 
dans mes spectacles », analyse l’ar-
tiste de 38 ans. « On a tous un clown 
en soi, plus ou moins assumé, comme 
une personnalité que l’on interroge, 
ajoute-t-elle. Le mien a les mêmes 
caractéristiques depuis 10 ans, même 
s’il évolue, grandit ; il est très féminin, 
a un côté bon élève, ne supporte pas la 
triche, les injustices. Mais c’est aussi 
une parfaite victime, ce qui n’est pas 
du tout mon cas dans la vie ! » 
Chaque année, Clémentine Serpe-
reau organise des stages de décou-
verte du clown pour adultes, ama-
teurs et professionnels. « Grâce à 
des jeux, ils trouvent rapidement 
les traits caractéristiques de leur 
clown, certains trichent, d’autres 
dénoncent », sourit-elle.
Just Like a woman, le quatrième 

spectacle de 2si2la, est l’adaptation 
d’un texte de Jalie Barcilon, elle-
même clown, auteure et metteuse 
en scène. 

Le thème de ce duo comédienne/
guitariste ? La maternité et une 
question : « Qu’est-ce qu’être une 
femme d’une trentaine d’années au-
jourd’hui, avec ou sans enfants ? », 
résume Clémentine Serpereau. Qui 
jouera des éléments de réponses 
avec le musicien et compositeur 
Messaoud Bouzid, dans une mise 
en scène de Delphine Poudou et 
Nathalie Pellé. l Flore Mabilleau

Just Like a woman, à 20 h 30 le 
7 décembre au Patronage 
Laïque La Riche Lamartine à 
Tours. Tarifs : de 8 à 12 €. 

Stages clown les 18 et 19 janvier 
et les 8 et 9 février 2020. 
Tarifs : de 60 à 80 €.

 # l’invité

On a tous un clown 
en soi, plus ou moins 
assumé

Clown toujours
La Compagnie 2si2la joue son dernier spectacle Just like a 
woman, parallèlement à ses stages de clown pour adultes.
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# l’instant ciné

Zébulon le dragon 2,5/5 
Film d’animation / Court-métrage, de Max Lang (Grande-Bretagne). 
Durée : 27 minutes.

Zébulon est un jeune dragon. Loin de terroriser les alentours, il est 
surtout très attachant et parfois un peu (beaucoup) maladroit. Voulant 
devenir le meilleur élève de son école, il va tenter de traverser diverses 
épreuves et capturer une princesse... Cette trame est celle de Zébulon 
le Dragon, un court-métrage qui sort cette semaine dans un anonymat 
quasi-complet (quelques salles en France à peine, mais 6 séances aux 
cinémas Studio de Tours). 
Adaptée du livre de Julia Donaldson, cette production signée Max Lang 
se destine clairement aux plus jeunes. Un public qui sera probablement 
captivé par ce récit, où chaque dragon bien coloré est choupinou et 
où les touches mignonnettes d’humour nourrissent l’ensemble (en té-
moigne cette amusante séquence, dans laquelle ils apprennent à rugir). 
Construit comme un conte (la narration en arrière-plan), forcément 
porté par une morale et des valeurs (l’ode à la persévérance), Zébulon 
le Dragon reste attachant, mais fait bien pâle figure comparé à l’offre 
pléthorique dans le cinéma d’animation. Celle-ci reste fluide, mais 
le graphisme sans relief paraît sommaire. Surtout, la différence de 
traitement se fait sentir entre des protagonistes pas franchement bien 
modélisés et des décors et arrières-plans travaillés. Au moins, il y aura 
de quoi tenir sa marmaille tranquille pendant la petite demi-heure que 
dure ce court-métrage.

l Aurélien Germain 

MIDSOMMAR
Ari Aster divise et ce n’est pas 

son Midsommar qui va changer 
la donne. Cet OVNI filmique 
se revoit aujourd’hui en DVD, 
idéal pour se replonger dans 
ce conte traumatisant, où des 
Américains se retrouvent au 

cœur d’une tribu et d’un rituel 
glauque, au fin fond de la 

Suède où le soleil ne se couche 
pas. Morbide, riche, étouffant, 
porté par une mise en scène 
grandiose, mais trop long et 

arty, Midsommar est aussi pa-
radoxal que génial. l A.G.

LE SEIGNEUR 
DES ANNEAUX

La saison 1 de la série dérivée 
Le Seigneur des Anneaux n’est 

même pas encore sur nos 
écrans qu’une saison... 2 a déjà 

été annoncée ! Amazon Prime a 
visiblement pris les devants (et 
flairé le bon coup), vu comme 

la plateforme de streaming 
semble confiante de son futur 

bébé. La saison 1 est atten-
due entre 2020 et 2021. Côté 
budget, on parle de plusieurs 

zéros : la série aurait coûté près 
d’un milliard de dollars. 

CRAWL 
Durant un violent ouragan, 

Hayley décide d’aller chercher 
son père, blessé et coincé 
dans une maison inondée 

dans laquelle squattent des 
crocos affamés... Quel joyeux 

pitch que voilà ! Étonnam-
ment, Crawl passe l’épreuve 
en restant dans son rôle de 

série B divertissante. Claustro 
et saignant, le film d’Alexandre 

Aja est un spectacle primal 
suffisamment bien dosé pour 
ne pas sombrer dans le nanar 

poisseux. l A.G.

AMERICAN 
HORROR STORY 

Rien à faire dimanche ? Dégus-
tez les 9 épisodes de la der-

nière saison d’American Horror 
Story. Celle-ci part moins en 
vrille que les huit autres et 

offre un casting toujours aussi 
jouissif. Plongée vintage dans 
les années 80, où de jeunes 

amis se font trucider dans un 
camp de vacances, 1984 offre 
une virée riche en rebondis-

sements et en clins d’œil (aux 
films d’horreur old school, à la 

musique, aux serial-killers). 

la
série

À 
rattraper
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# le resto

ous croyez tout savoir sur 
la pizza, pâte fine, pâte 
épaisse, fond tomate ou fond 
crème ? Eh bien sachez qu’il 

y a du nouveau sur la planète pizz’ 
à Tours. Le credo de Basilic and Co, 
qui a pris ses quartiers du côté de 
Monconseil il y a quelques jours 
seulement, c’est la pizza de terroir, 
de qualité et composée avec des 
ingrédients artisanaux français la-
bellisés (bleu du Vercors AOP, moz-
zarella artisanale française, jambon 
sec d’Ardèche IGP, chiffonnade de 
jambon blanc ardéchois, tome des 
Bauges AOC...). Et le tout fabriqué 
à la demande devant le client et cuit 
au feu de bois. Laurent Bassi, le fon-
dateur de la franchise a ouvert son 
premier restaurant en 2004 dans la 

Drôme et le premier franchisé est 
né à Nantes en 2014. Depuis, c’est 
l’explosion. Dès l’année suivante 
l’enseigne devient la première fran-
chise de pizza à obtenir le label « fait 
maison » et Basilic and Co devrait 
atteindre les trente restaurants en 
France à la fin de cette année. Celui 
de Tours est tenu par un duo de 
choc : Aurélien et Geoffrey, tout 
sourire au comptoir du restaurant.
Alors, de terroir, il est effectivement 
beaucoup question à la carte. Une 
série de recettes met les régions de 
France et d’ailleurs à l’honneur et 
c’est assez rigolo de se retrouver 
avec une pizza bourguignonne, ta-
jine, Iraty ou aux quatre fromages 
des Alpes. Nous, on a opté pour 
une savoyarde, avec du Reblochon 

AOP et une petite fondue d’oignons 
maison. C’est gourmand et ça fait du 
bien en ces jours frisquets. La pâte 
est moelleuse et fondante à souhait 
et il y a deux tailles au choix, pour 
satisfaire tous les appétits. 
Pour ce qui est de l’ambiance, la 
salle est assez petite et on sent 
que la franchise a soigné le décor 
et n’hésite pas à mettre ses valeurs 
en avant (protection de l’environ-
nement, produits artisanaux, tout 
ça...). Service souriant et efficace 
et on peut se restaurer rapidement 
si on est pressé. Et si on l’est encore 
plus, il est naturellement possible 
de déguster ces petits morceaux de 
terroirs à emporter ou en livraison. 
l Matthieu Pays

PREMIÈRE 
franchise 
de pizza 
à obtenir 
le label 
« fait maison »

BASILIC AND CO

À
la carte

L’addition 
De 9,90 à 11,90 € pour la 
pizza taille standard et 
de 11,90 à 14,90 € pour 
la taille maxi. 4,90 € 
pour le tiramisu café ou 
framboise. 10,90 € pour 
une salade à composer 
soi-même. Sur place ou 
à emporter.

C’est où ?
42 rue Daniel Mayer, 
dans le quartier Mon-
conseil, à Tours-Nord. 
Et c’est ouvert tous les 
jours, midi et soir. 

Le plat
Petit zoom au rayon 
dessert, pour consta-
ter que Basilic and 
Co tient son concept 
jusqu’au bout du repas 
avec des glaces bio en 
provenance d’Ardèche 
signée Terre Adélice 
et de la crème de 
noisettes bio dans la 
foccacia dessert. 

Franchise
Le restaurant de Tours-
Nord est le 24e de la 
franchise en France. 
Et ce n’est sans doute 
pas fini.
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L’AVENT CLASSE 
Il est trop beau le calendrier de l’Avent Yves Ro-
cher. 24 boîtes modulables, réutilisables avec tout 
plein de jolies surprises pour nos corps tout chauds 
et nos peaux de rêve. En plus, il est tout écolo et 
recyclable. C’est la vie comme disent les djeun’s
En parfumerie. 35 €.

Coup
de cœur

CALENDRIER AU POIL
Eh oui, il ‘n’y a pas de raison 
pour que nos animaux n’aient 
pas leur petit calendrier rien qu’à 
eux ! 24 biscuits en forme d’os 
à la vanille pour leur permettre 
d’aborder cette fin d’année de 
façon gourmande.
La chaise longue, 33 rue Nationale. 
6.50€

PAN ! T’ES MORT
Vous n’en pouvez plus que vos enfants 

jouent à Fortnite. Alors, ce calendrier est 
fait pour vous. Ces 24 figurines Fortnite en 
vinyle vous hanteront jusqu’à la fin année.

Micromania, Centre commercial AUCHAN, 
Saint-Cyr-sur-Loire. 47,99 €

Décembre 
à l’heure des thés

Oui, bon, on sait le jeu de mot ne 
vaut pas tripette, mais on n’a pas pu 

s’empêcher ! En revanche, l’idée de ce 
calendrier de l’Avent, on valide. Un thé 
différent chaque jour ou une tisane ou 
une infusion, jusqu’à Noël. Et après les 

fêtes : régime verveine pour se re-
mettre.

Calendrier de l’avent de Dammann Frère, 
à la Maison Gramm (57, avenue de Gram-

mont), à Tours. 22 €.

5 MINUTES DE SHOPPING

UNE ÉPICE 
PAR JOUR
Et si on profitait de l’Avent pour s’offrir un petit tour 
du monde ? Possible avec le calendrier signé Terre 
Exotique. Chaque jour, un poivre, une épice ou un sel 
accompagné de l’idée de recette qui va bien. Le tout 
dans une toute jolie boîte que l’on va garder. Eh oui...
Au show-room de Terre Exotique, à Rochecorbon ou au 
Palais des épices, sous les halles.
21,50 €
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# l’horoscope

TAUREAU
Amour : Vous êtes solo de la saucisse. 
Gloire : Arf, vous voilà bloqué(e) au 
péage de l’autoroute du 2nd degré. 
Beauté : 1 à 5 % de la population est 
touché par la polythélie (le fait d’avoir 
un 3e téton). Voilà, c’est tout, bisou. 

GÉMEAUX
Amour : Pensez à un plan B plutôt 
qu’à un plan Q. 
Gloire : La constellation du Mélen-
chon vous rappelle que la République, 
c’est vous. 
Beauté : Au réveil, vous ressemblez 
aux machins tout bleus dans le film 
Avatar. 

CANCER
Amour : Vous êtes un joli papillon, 
butinant à peu près toutes les fleurs 
qu’il croise.
Gloire : Eh bien... Vous et vos ami(e)s 
formez une belle brochette de beaufs ! 
Beauté : « Quand on gratte, c’est ga-
gnant à tous les coups » (sponsorisé 
par vos boutons)

LION
Amour  : Vous n’allez pas tarder à 
vous prendre un vent. Mais un gros, 
un bien gros. 
Gloire : Roh, mais ouiii, vous êtes un 
pauvre bichon, on sait. 
Beauté : Vous êtes pas mal. Mais pas 
top non plus, ne vous enflammez pas. 

VIERGE
Amour : Dur, dur mais dites-vous qu’un 
jour, il y aura prescription avec votre ex.

Gloire : Vos collègues parlent dans 
votre dos. Mais vous avez de belles 
fesses, alors ça va. 
Beauté : Vous avez l’œil bovin. C’est 
pas très beau. 

BALANCE
Amour : Il serait judicieux d’éditer 
un mode d’emploi pour comprendre le 
fonctionnement de votre vie sexuelle. 
Gloire : Tous à poil ! On avisera après.
Beauté : N’hésitez pas à utiliser un 
déodorant. Osez, que diable !

SCORPION
Amour : Vous vous vautrez dans le 
stupre et la fornication. Berk. 
Gloire : La constellation d’Aya Na-
kamura vous conseille de fermer la 
porte, car vous avez le pookie dans 
l’sas. 
Beauté : Votre passion des slips en 
cuir fait du mal à votre porte-monnaie. 

SAGITTAIRE
Amour : Bouarf, continuez de creuser. 
Au point où vous en êtes. 
Gloire : La constellation du Boris Elt-
sine indique que vous avez 3 grammes 
dans chaque œil. 
Beauté : Vous êtes sexy. Profitez-en, 
on vieillit vite. 

CAPRICORNE
Amour : Dites, les margoulins, vous 
n’en avez pas marre de faire tourner 
les têtes ?
Gloire : Sans vouloir cafter, un drone 
vous observe depuis 2 mois et vous 
voit tout(e) nu(e) chez vous.
Beauté : Le fait est désormais avéré : 
votre nombril est la chose la plus sexy 
du monde.

VERSEAU
Amour : Vous saviez que votre meil-
leur ami avait eu des pensées coquines 
en pensant à vous hier ?... 
Gloire : ...Eh ouép, il vous en apprend 
des trucs l’astrologue (50 € sur mon 
Paypal please).
Beauté : Les peaux mortes, ce tue 
l’amour... 

POISSONS 
Amour : Vous foncez dans le mur, 
mais après tout pourquoi pas ? 
Gloire : Faites du yoga. Ou du gras. 
Notre boule de cristal est dégueu, dé-
solé, on voit rien.
Beauté : Vos photos sur Facebook 
nous rappellent que même Photoshop 
a ses limites.

Amour : Une étude prouve que 
la frustration sexuelle nous donne 
l’impression de lire trois fois la 
même chose. 
Gloire : Une étude prouve que la 
frustration sexuelle nous donne 
l’impression de lire trois fois la 
même chose. 
Beauté : Une étude prouve que 
la frustration sexuelle nous donne 
l’impression de lire trois fois la 
même chose. 

BÉLIER
(mais cette semaine,  
vous êtes trois fois plus fort)

Ils 
prennent 

cher
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ENSEMBLE 
PARCHEMINS : 

ON AIDE !
Ça se passe sur Ulule : 

l’Ensemble Parchemins vient 
de lancer un financement 

participatif pour l’aider à la 
réalisation de son second 

album, Récréation italienne. 
Les illustrations de la pochette 
seront signées du dessinateur 

BD Libon. La formation a 
de cela de particulier qu’elle 

œuvre dans la musique 
baroque du XVIIe siècle. 

Suffisamment rare pour le 
préciser et... pour les aider. 

l A.G.

> fr.ulule.com/recreation-
italienne-nouvel-album

AIRBOURNE – 
BONESHAKER

Qu’on se le dise : Airbourne ne 
semble pas décidé à changer 

de formule. Son gros hard rock 
testostéroné et pompé sur ACDC 

est toujours de la partie sur ce 
Boneshaker tonitruant. Cela est loin 
d’être un reproche, tant la musique 
des Airbourne est jubilatoire : sauce 

hard boogie, grosse énergie, riffs 
balancés avec les potards à fond, le 
tout enregistré quasi-live font de ce 
nouvel album une grosse décharge 
électrique qui devrait faire taper du 
pied même les culs-de-jatte. l A.G.

LA BD BIZARRE
Le bestiaire extraordinaire

VOYOU - ON 
S’EMMÈNE AVEC TOI
Après un premier album « Les 
Bruits de la Ville » franchement 

réussi, Voyou propose un 
EP 5 titres qui confirme que, 
dans le flot ininterrompu des 

prétendants au trône des 
musiques urbaines, il se pose 
comme un concurrent sérieux 
auprès des Lomepal, Roméo 
Elvis et consorts. Entre bossa 
nova, chanson, psyché, funk, 

électro, il refuse de choisir. Son 
concert jeudi dernier au Temps 

Machine l’a prouvé : il est un 
boxeur au charisme tranchant. 

Bluffant.  l H.B.

THE DRAFTS – 
THE FIRST MATCH 

Deux ans après leur premier 
EP, les Tourangeaux de The 
Drafts reviennent avec The 
First Match. La formation a 

toujours ce goût du rock, CE 
feeling new wave / garage 

vintage. Le disque a ce côté 
rétro (il suffit d’écouter les 

sonorités du titre « Darling » !) 
qui fait des Drafts un mélange 

subtil entre les Cure et Joy 
Division. Reste à découvrir ce 

que le groupe a dans les tripes 
en live : ce sera chose faite le 
4 décembre au Balkanic de 

Tours ! l A.G.

Le
CD

 # nous on

Le
CD

Le
EP

La vie sexuelle de la baudroie des 
abysses vous branche ? Envie de 
briller en société en expliquant 
comment copulent les punaises 
de lit ? Grâce au Bestiaire Ex-
traordinaire (éd.Delcourt), c’est 

possible ! Toutes les histoires sont vraies et le lecteur se prend 
au jeu dans ce cabinet des curiosités. Le format à l’italienne n’est 
pas des plus pratiques, mais cette BD faite de strips délirants et 
portée par le scénario improbable de Patrick Baud et du trait de 
Salch fait mouche. l A.G.

LES BD DE LA SEMAINE
Histoire et Musique
Elvis, Miles et les autres... 

On commence avec « Elvis, Ombre et lumière » 
(Seuil/Delcourt), sur la vie du King, par Patrick Mahe 
et Kent qui signent là un portrait flamboyant. Sagar 
(quel dessin !) et Rubio se sont eux penchés sur la 
romance entre « Miles et Juliette » (Delcourt) avec 
ce superbe récit d’un amour éphémère, passionné 
et passionnant entre le jazz et la java. Côté Histoire, 
notons celle de Violette Morris (Futuropolis) de Rey, 
Galic et Kris dans un tome 2 dévoilant la person-
nalité fascinante de cette femme hors du commun. 
Et le fabuleux « John Tanner » (Glénat), contant le 
destin de cet Indien blanc en 1798. l Hervé Bourit






