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Les femmes-formes de Laurence Dréano
sont bien connues, en Touraine et ailleurs.
Sur sa page, l’artiste nous présente
ses dernières créations :
plaisir des yeux et des sens.
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# Terre en vue !
Quand on voit passer sur les réseaux
une invitation à la conférence de
presse d’ouverture du Bateau Ivre,
c’est que ça commence à sentir bon
pour la salle mythique tourangelle.
La conf’, ce sera le 1er avril (et non,
pas de poisson en vue !) dans le
cadre des Assises du journalisme.
Et les premières dates sont
programmées dès la fin du mois.
Souquez ferme, amigos !
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Au Luxembourg, à partir
de la rentrée prochaine, les
enfants recevront une initiation
obligatoire au code et ce dès
l’âge de 3 ans. Ludique au
départ, l’enseignement sera
considéré dès l’âge de 10 ans
comme un enseignement
fondamental. Résultat des
courses dans vingt ans.

ERRATUM

Oups, la petite boulette !
Dans notre précédent numéro,
nous avons évoqué la parole
d’Augustin, dans notre dossier
sur les municipales. Monsieur
n’est pas réparateur de vélos
(comme la photo pouvait
le laisser croire), mais de
guitares ! C’est effectivement
moins pratique de pédaler sur
une six-cordes… Bref, vous
pouvez d’ailleurs aller voir son
chouette boulot sur Facebook,
page « Gus le Doc ».
Toutes nos excuses à l’intéressé…
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Papa was a beatles

Eh oui, cela fait 60 ans tout
pile que les Beatles sont nés,
dans un garage de Liverpool.
Pour fêter dignement l’événement, vous trouverez sur le
net tout un tas de tee-shirts
très jolis. Mais le must, c’est
ce poster de 61 centimètres
sur 91 (grand, quoi) pour
traverser Abbey Road tous
les jours.

vont retourner chez eux
« La plupart des patients
rre ne va pas s’arrêter de
avec du Doliprane. La Te
monde ».
tourner, c’est pas la fin du
tein, chef des urgences
C’est le professeur Golds
lle qui le dit.
et du Samu au CHU de Li
news !
Et ça c’est de la feel good

Excellente,
la Touraine
Non, la Touraine n’est pas
la belle endormie que l’on
décrit parfois. La preuve
avec l’ouvrage L’excellence
en Touraine aussi beau
qu’imposant, qui met à
l’honneur une soixantaine
d’entreprises qui se
distinguent par leur sens
de l’innovation, la mise en
valeur d’une tradition ou
la défense d’un savoir-faire
unique. Inspirant !
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# le dossier
Texte Maud Martinez - Illustrations Freepik
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PARANOÏA…
OU PAS ?
Sur les chaînes infos,
le compteur grimpe :
le nombre de cas, le nombre
de personnes hospitalisées
et, malheureusement,
le nombre de patients
décédés. Depuis janvier
2020, le sujet tourne en
boucle : le coronavirus
a débarqué. Le méchant
qu’affrontait notre
irréductible gaulois dans
Astérix et la Transitalique
en 2017 s’est mué en
Covid-19 et parcourt le
monde, malgré les barrières
variées allant des mises
en quarantaine jusqu’à
l’annulation de concerts.
La France n’est pas
épargnée, et du conseil
des ministres au conseil
de quartier, on s’inquiète.
À tort ou à raison ? Faisons
la part des choses entre
science-fiction, et avis
scientifique sur la question.
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Et si Tours était barricadée pour résister à une
épidémie mondiale ? Et si on dressait la liste
des effets variés du virus sur nos vies ? Et si on
imaginait une réalité parallèle ? Toute ressemblance
avec des faits réels, des personnes existantes ou
ayant existé est bien sûr purement fortuite. Moteur !

VIRUS
À TOURS...
CORONAFICTION
D

epuis l’apparition des premiers
cas de coronavirus en région
Centre, le 5 mars 2020, notre belle
Touraine n’est plus épargnée par
l’épidémie apparue début janvier à l’autre bout du monde, en Chine.
En quelques jours, toute la ville s’est mise
en branle pour résister. Les Tourangeaux
sont sur le pied de guerre et révèlent leur
créativité. Face à la pénurie de masques
médicaux, censés être portés uniquement
par les malades pour éviter la contagion,
le DIY fait mouche. Sur YouTube, la tendance est en effet au do-it-yourself, façon
#lecoronanemaurapas : foulards, serviettes
hygiéniques, bretelles de soutien-gorge et
autres lacets de baskets sont mis à contribution pour fabriquer des masques-maison
dont les qualités esthétiques sont aussi
douteuses que leur efficacité clinique.
L’équipe de TMV n’est pas tombée dans
le piège. Mais c’est avec un pincement au
cœur que nous voyons régulièrement des
passants se moucher dans des pages du
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journal, faute de mouchoirs jetables, eux
aussi épuisés…
L’économie locale est touchée. Les restaurants chinois de la ville ont mis la clé sous
la porte, et les ridicules amalgames aidant,
les vendeurs de sushis sont eux aussi dans la
tourmente. La présence d’un foyer de contamination en Italie a aussi affecté l’image des
pizzerias. Paradoxalement, la vente de pâtes
a fait un bond gigantesque. Les rayons vides
des supermarchés alimentent bien sûr les
théories du complot : pour certains, Barilla,
Panzani et autres Lustucru sont à l’origine
du Covid-19 qui frappe l’Europe.
La plupart des entreprises ont renvoyé
leurs salariés chez eux, optant pour le télétravail. Dans le même temps, le nombre
d’abonnements Netflix a triplé dans l’agglomération. Même si les Tourangeaux que
nous avons interviewés s’en défendent,
la rédaction TMV soupçonne un lien de
cause à effet. Seuls les taux de productivité
des entreprises locales dans les semaines
à venir pourront le confirmer.
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# le dossier
Sous le slogan « Mouche-Toi et Bouge-Toi », des citoyens anti-paranoïa
encouragent les Tourangeaux à profiter d’une ville au ralenti.

Qui appeler ?
En cas de symptômes
inquiétants (toux, fièvre,
difficultés respiratoires) :
ne pas se rendre chez le
médecin ou aux urgences.
Contactez le SAMU au 15
ou le numéro vert
0800 130 000 qui
vous orientera vers le
professionnel de santé
adéquat.
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Du côté des autorités, on applique le principe de
précaution. Dès les premières quintes de toux suspectes lors du conseil municipal réuni en urgence,
les élus ont été mis en quarantaine, et le conseil
municipal des jeunes a pris la relève. Gavés de vitamine C et de cinq fruits et légumes par jour par
leurs parents depuis des années, ces politiciens en
herbe résistent en effet vaillamment aux assauts
de l’épidémie.
Le nouveau conseil s’est fait un plaisir d’appliquer
certaines mesures du plan de crise national, dont
la fermeture des établissements scolaires. L’école
buissonnière obligatoire, ils votent pour ! Parmi
les nombreuses décisions prises, l’installation d’un
toboggan reliant le dernier étage de l’Hôtel de ville
aux fontaines de la place Jean-Jaurès a fait l’unanimité. Rien à voir avec le coronavirus, mais pourquoi
se priver ? Face au tollé des urbanistes, le prochain
maire de Tours devra décider du maintien ou non
de la structure, une fois le calme revenu.
Autour des pharmacies de garde et des hôpitaux,
pas de débordements majeurs. Des camions de CRS
montent la garde. Il n’est pas rare, le soir venu, de
sentir des relents de miel, thym, citron et camomille
s’échappant des fourgons. Dans certains cas, heureusement isolés, on relate que quelques officiers se
sont laissés entraîner par cette atmosphère « tisane

et remède de grand-mère » et se sont mis au tricot,
comme en témoignent les écharpes multicolores
pleines de trous qu’ils arborent désormais.
Au CHRU, on s’inquiète aussi des effets du coronavirus sur la courbe de natalité. La bise est proscrite,
les échanges de salive encore plus. Or, comment
faire un enfant sans de beaux préliminaires ? Une
fois le pic épidémique passé, la Touraine pourrait
donc connaître d’ici neuf mois une chute brutale
du nombre de naissances.

Le conseil municipal des jeunes
a pris la relève
Sur le terrain, nous avons aussi croisé un groupe de
citoyens résistant à la paranoïa ambiante. Sous le
slogan « Mouche-Toi et Bouge-Toi », ils encouragent
les Tourangeaux à profiter d’une ville au ralenti. Des
sorties à vélo sans l’encombrement des voitures, des
bus quasi vides, une balade au bord du lac, pour
s’aérer les poumons et se tenir en bonne santé…
Et d’ailleurs, pourquoi attendre pour en profiter ?

11 mars 2020 I tmv

18

milliards d’euros, c’est la perte
potentielle des entreprises françaises
à l’export, pour chaque trimestre
affecté par la crise du coronavirus.
Au global, l’épidémie pourrait
ramener la croissance française sous
la barre des 1 % pour 2020.

# l’invité
Crédit photo : Hugues Le Guellec

Et si on allait voir un
spécialiste des virus, pour
savoir si on se terre dans
un bunker pour esquiver les
bises qui piquent de tata
Josiane ou si on continue sa
vie comme si de rien n’était ?
Ni l’un ni l’autre !
Le professeur Louis Bernard,
chef du service maladies
infectieuses au CHRU de
Tours, nous éclaire sur le
coronavirus Covid-19.

L’AVIS DU SCIENTIFIQUE :
« PAS DE PANIQUE ! »
Le coronavirus, c’est quoi exactement ?

44

nouvelles contaminations au
coronavirus en Chine le dimanche
8 mars. Chiffre le plus bas depuis
le pic épidémique dans le pays à
l’origine de la crise.

1000

personnes au même moment
dans le même lieu fermé.
C’est la nouvelle règle anti-contamination édictée par le ministre
de la santé Olivier Véran.

La famille des coronavirus est variée : on en connaît
quatre responsables d’infections respiratoires
bénignes de type rhinites ou bronchites, et deux
formes plus graves, le SRAS de 2002 et le MERS de
2012 (10 et 37 % de mortalité). Mais le Covid-19 apparu
en Chine récemment est moins inquiétant. Il a
une mortalité tout juste supérieure à celle de la
grippe saisonnière, et un taux de contagiosité quasi
identique. La rougeole ou la scarlatine sont beaucoup
plus contagieuses par exemple.

Comment se manifeste la maladie ?
Un tiers des sujets porteurs du virus ne déclarera
aucun symptôme. Pour les autres, dans la plupart
des cas, vous aurez l’impression d’avoir la grippe.
Pour les cas graves (10 à 12 % des patients en
France), on procèdera à l’hospitalisation, en évitant
la surinfection des poumons affaiblis par le virus.
Ces situations sont rares, et notre travail consiste
à les repérer, avec la collaboration des médecins
généralistes.

où le virus se développe de manière très rapide.
Puis il y aura un pic, et ensuite une redescente
durant laquelle il peut y avoir des rebonds. C’est le
cas en Chine : le nombre de cas baissait, mais il y a
de nouveau une hausse, peut-être due à la reprise
du travail et donc des contacts, qui favorisent
la contagion. C’est pour limiter cette contagion
que le plan gouvernemental français limite les
rassemblements.

Ce coronavirus est-il plus grave que la
grippe saisonnière ?
Il n’est pas plus épidémique que la grippe, juste
un peu plus lent, donc il durera plus longtemps,
et développe quelques formes compliquées. La
différence est que nous n’avons pas encore de
vaccin (l’Institut Pasteur y travaille).
Et le CHRU de Tours participe à des essais avec
l’ANRS pour la prévention et le traitement du
coronavirus, au cas où il reviendrait chaque année.
Ce qui est sûr, c’est qu’on a là un virus médiatique !

Certains pensent que le virus s’éteindra
avec l’arrivée du printemps…
Je ne suis pas devin ! Mais toute épidémie connaît
trois phases : nous sommes dans la phase d’attaque,
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# ça fait la semaine

Partant du constant qu’un étudiant
sur trois ne mangeait pas équilibré,
5 élèves de l’IUT de Tours lancent,
ce 12 mars, le projet Minipott’.
Le temps d’une journée, il sera
possible d’acquérir un mini
potager, en choisissant ses graines,
gratuitement. Le but ? Faire prendre
conscience aux étudiants « de
l’importance du bien-manger et les
initier aux gestes éco-responsables »,
précisent-ils. Ce Mini pott’ sera
élaboré dans une grande boîte de
conserve. Les intéressé(e)s pourront
être guidés par un professionnel
présent sur le stand.
> RDV le 12 mars à l’IUT de Tours.
Contact : minipott2020@gmail.com
Mini pott’ sur Facebook

MUNICIPALES
Premier tour
C’est parti ! Dimanche 15 mars,
c’est le premier tour des élections
municipales 2020. Dès 8 h, les
bureaux de vote ouvriront dans
toutes les communes d’Indre-etLoire. À Tours, on compte onze
candidat(e)s et donc onze listes
pour briguer la mairie :
le maire sortant Christophe
Bouchet, mais aussi Emmanuel
Denis (EELV), Benoist Pierre
(LREM), Gilles Godefroy (RN),
Xavier Dateu (Divers droite),
Nicolas Gautreau (Divers
gauche), Philippe Lacaile (DVG),
Claude Bourdin (C’est au Tours
du peuple), Michaël Cortot
(DVG), Thomas Jouhannaud
(LO) et enfin l’avocate Carole
Charrier (Nous ne battrons pas
en retraite).

Photo Julien Pruvost – NR

MINI POTT’
Manger
sainement

CORONAVIRUS : LA PSYCHOSE

Photo Julien Pruvost – NR

Alors qu’un 5e cas de coronavirus a été relevé en Indre-et-Loire lundi,
la psychose s’installe jusque dans les rayons des supermarchés. La préfète rappelle
qu’il ne faut pas céder à la parano.

Les faits

L’Indre-et-Loire compte désormais 5 cas
de coronavirus (à l’heure où nous mettons
sous presse, le 9 mars). Dix-sept malades
sont recensés en Région Centre-Val de
Loire, d’après l’Agence régionale de santé
(ARS). Rien d’alarmant, leur état de santé
n’inspirant pas d’inquiétude.
Pourtant, comme partout en France, la
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psychose gagne du terrain à Tours et dans
le département. Il y a quelques jours, un
passage à Auchan-Saint-Cyr (voir photo)
ou aux Atlantes suffisait pour s’apercevoir que certains rayons étaient dévalisés,
notamment au niveau des pâtes et des
conserves. « J’ai aussi encaissé une cliente
qui venait d’acheter… 27 flacons de gel hydroalcoolique ! », nous a confié une hôtesse
de caisse. Côté pharmacies, produits pour
se désinfecter les mains et thermomètres
partent comme des petits pains.
Dans le monde du spectacle, le stress
guette. Début mars, la jauge du Japan Tours
festival avait été restreinte. Désormais,
des dates sont annulées ou reportées. À
Tours, Dadju qui devait se produire devant
6 000 personnes ce 14 mars se voit repoussé
au 29 octobre au Parc expo.

Le contexte

Cinq cas en Indre-et-Loire, 7 dans le Loiret
et 5 en Eure-et-Loir : les chiffres peuvent
évoluer d’ici notre parution, évidemment,

car le CHU de Tours recense une quinzaine
de cas suspects par jour. Lundi, le gouvernement français a annoncé interdire tous les
rassemblements de plus de 1 000 personnes
(sauf manifestations, concours et recours
aux transports en commun).

Le point de vue

« Il n’y a pas, à cette heure, d’inquiétude »,
a tenu à rappeler la préfète Corinne
Orzechowski, dans une interview à la NR,
en faisant référence aux cas détectés dans
le département. Soulignant que ce n’était
« pas grand chose » si on le comparait « au
nombre de personnes malades de la grippe »,
elle précise tout de même que la situation
peut évoluer. Enfin, concernant la psychose
et les rayons dévalisés, Mme Orzechowski
dit : « Je comprends que les gens puissent
être inquiets et prévoyants. Aujourd’hui, on
se prépare à tout, parce que l’information
est répétée en boucle. Pour autant, il ne faut
pas céder à la parano. Faire des réserves
aujourd’hui est inutile. » l Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

Marche.

Comme partout dans
le monde, des
rassemblements ont eu
lieu pour la
Journée internationale
des droits
des femmes.
Ici à Tours,
une danse
militante.
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ASSISES DU
JOURNALISME
Chaud devant !

TOURS
Poubelles…
connectées !

Les Assises internationales du
journalisme, qui auront lieu à
Tours du 1er au 3 avril prochains,
ont dévoilé leur thème. Il s’agira
des « Urgences climatiques et
responsabilités journalistiques ».
Près de 50 ateliers et débats
sont au programme, menés par
300 intervenant(e)s.
Tout est ouvert au grand public.
À noter également qu’une soirée
avant-première aura lieu le
31 mars aux Tanneurs.
Le Salon du livre du journalisme,
quant à lui, se tiendra le 4 avril.
> Rendez-vous du 1er au 3 avril,
au site Mame à Tours
et au Théâtre Olympia.
Programme complet et en détail
sur journalisme.com

Des poubelles connectées et
intelligentes ont été installées. Fonctionnant à l’énergie
solaire, elles doivent réduire la
fréquence des collectes. Grâce
à un système de capteurs, elles
déclenchent le compactage des
déchets. La capacité de stockage
est ainsi plus importante. Quand
elle est remplie, un message est
envoyé au service propreté. Elle
concentre donc sept fois plus de
déchets. Leur coût est plus élevé
que celui des poubelles corbeilles : 6 500 € contre 1 000 €.
Pour l’instant, elles sont installées
aux Halles, à la halte routière de
Tours ou encore devant le jardin
de la Préfecture et parking des
Peupliers.
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# actu monde

Le
billet

Petits poucets
Les élections municipales, c’est comme la
Coupe de France, en foot. Même les petits
peuvent participer. Et, un peu comme les
clubs amateurs, à part un moment de gloriole, ils n’ont pas grand chose à y gagner.
Allez, un petit quiz : vous savez combien de
Français sont candidats dimanche ? Dites un
chiffre au hasard… Non, c’est plus ! 900 000.
900 000 femmes et hommes qui ne sont
pas tous, vous pouvez m’en croire, des professionnels de la politique. Comme les petits
poucets de Plougastel ou de Carquefou qui
affrontent chaque année l’ogre PSG, la plupart ont un vrai métier à côté ou sont à la
retraite. Et, quand ils passent un tour et se
retrouvent adjoint à la mairie de leur bourg,
sûr qu’ils ne la volent pas leur (maigre) indemnité. Parce qu’un adjoint, plus encore un
maire, c’est tous les jours qu’il doit se rendre
à son bureau. Et les dossiers qui l’attendent,
c’est technique comme la roulette de Zizou.
Alors, dimanche, masque ou pas masque,
solution hydroalcoolique ou pas, on va voter. Franchement, c’est bien le moins qu’on
puisse faire. l Matthieu Pays
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Coronavirus

Journée

Europe

La crise sanitaire provoquée
par le Covid-19 et
l’effondrement des prix du
pétrole ont fait chuter les
Bourses asiatiques, ce lundi.
Les cours du brut se sont
littéralement effondrés et le
yen a flambé. Les Bourses
européennes se sont
réveillées sous le choc, celle
de Paris chutant de 5,71 %
à l’ouverture. En France,
justement, on comptait
ce lundi 1 126 cas de
Coronavirus, dont 19 morts
(sur 67 millions d’habitants,
rappelons-le). Le ministre
de la Santé, Olivier Véran,
a annoncé que tous les
rassemblements de plus de
1 000 personnes seraient
donc désormais interdits.

Des millions de femmes ont
défilé un peu partout dans
le monde pour la Journée
internationale des droits des
femmes, le 8 mars. Au Chili,
des centaines de milliers
d’entre elles ont défilé
pour demander la fin des
violences machistes, tout en
maintenant la pression sur
le gouvernement du président Sebastian Pinera. En
France, la marche parisienne
a été marquée par des violences policières : alors que
la manifestation se déroulait
dans le calme, les forces
de l’ordre ont décidé de
charger pour interpeller violemment les manifestantes.
Le ministre de l’Intérieur a
demandé un rapport.

L’annonce a été faite par le
gouvernement allemand. Par
mesure de soutien humanitaire,
une coalition de pays « volontaires » de l’Union européenne
envisagerait de prendre en
charge jusqu’à 1 500 migrants
mineurs. Ces derniers sont actuellement bloqués sur les îles
grecques. « Il s’agit d’enfants
qui, en raison d’une maladie,
ont urgemment besoin de
soins », a souligné Angela
Merkel. Lundi, le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, était
à Bruxelles pour aborder la
question. Des dizaines de milliers de migrants tentent en ce
moment de passer la frontière
entre la Turquie et la Grèce.

Lundi noir

Droits des femmes

Migrants
accueillis ?
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# la ville en sport
# l’invité

Les
tourangeaux

Vincent Pourchot
tient le haut du panier

Les volleyeurs tourangeaux
menaient 2 sets 0 et 14-12 dans
la troisième manche, samedi
soir contre Poitiers quand,
soudainement la machine s’est
enrayée. Finalement battus
3 sets à 2, les hommes d’Hubert
Henno ont subi leur 3e défaite
d’affilée en Championnat. Seule
consolation, le TVB est toujours
leader, mais derrière ça revient
au triple-galop.

SAINT-CYR A RÉSISTÉ

Dans le derby des extrêmes
opposant le Tours FC, leader de
Nationale III de foot et l’Étoile
Bleue de Saint-Cyr, avantdernier, force est revenue à la
logique sportive (1-0, but de
Hidasse). Toutefois, Mehdi
Banditi, coach de Saint-Cyr,
pouvait être fier de ses joueurs
après la rencontre. « Il faut savoir
gagner ce genre de match, 1-0 »,
reconnaissait dubitatif,
Nourredine El Ouardani,
son homologue au TFC.
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Crédit photo : Julien Pruvost

TROIS DE CHUTE
POUR LE TVB

Victime d’une rupture partielle du
ligament croisé antérieur, le 16 décembre dernier, Vincent Pourchot est
éloigné des parquets de basket depuis
trois mois. Mais son retour au sein
de l’équipe première de l’UTBM est
prévu pour très bientôt. « C’est mon
ressenti qui primera », nous confiait-il
il y a quelques jours. Son retour, sans
doute pour quelques minutes de jeu
tout d’abord, est une bonne nouvelle
pour l’UTBM. Car en fin de semaine,
le club entame contre Avignon, la seconde phase du Championnat dont
l’issue pourrait bien déboucher sur une
accession en Pro B. « En début de saison, nous savions que nous possédions
un groupe fort, équilibré avec un bon
collectif, analyse le pivot de 27 ans et
2,22 m sous la toise. Et la sauce a pris
très rapidement. »
Les compteurs pratiquement remis
à zéro, les dix équipes - les cinq premières de chaque groupe - sont sur la
ligne de départ avec un court avantage
à Chartres. « Seuls comptent les résultats entre équipe de chaque groupe et
Chartres a quasiment fait un sans-

faute, poursuit Vincent Pourchot. Nous
savons de notre côté qu’en faisant un
parcours parfait, on peut atteindre
notre objectif. »
Gonflé à bloc après un gros travail
de rééducation effectué à Capbreton, le pivot tourangeau revient
très fort sa blessure. Auteur de
24 points lors du match du 16 décembre contre Dax, Vincent Pourchot était alors en plein boom, affolant les stats grâce à sa présence
au rebond et son efficacité aux tirs.
« Ça a été dur. On a parlé d’opération et
puis d’un très long repos. Aujourd’hui, je
suis revenu sur de bonnes bases. » Croisant rugbymen du Top 14 en convalescence ainsi que d’autres basketteurs,
il a sué pour espérer revenir au plus
vite. « Du matin au soir, j’avais un plan
de travail très précis et désormais tout
va bien », confie-t-il. L’UTBM pourrait
bien être dans les prochaines semaines
la nouvelle rampe de lancement de
celui qui, il n’y a pas si longtemps, était
la doublure de Rudy Gobert dans les
équipes de France jeunes. l Thierry
Mathiot

LES REMPARTS
DANS LE DUR
Les hockeyeurs tourangeaux
ont mal débuté la phase de
play-offs en s’inclinant à deux
reprises sur la patinoire de
Caen (6-2, 3-0), samedi et
dimanche. Lors de ces deux
rencontres, les hommes de
Claude Devèze ont eu de
bonnes réactions sans toutefois parvenir à inquiéter une
équipe dont la défense est le
point fort.

NOLWENN,
C’EST FORT !

La pongiste de Joué, Nolwenn
Fort, a décroché le titre de
championne d’Europe (moins
de 21 ans) en double dames, le
week-end dernier à Varazdin
(Croatie) en s’imposant face à
une paire russe avec sa compatriote Leili Mostafavi. Médaillée
d’argent la veille en double
mixte, associée au Nantais Bastien Rembert, la Jocondienne a
conclu en beauté ces championnats après une élimination
précoce en simple.
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# Vis ma ville
Texte et photos Aurélie Dunouau

Devenir
écrivain public
Il n’existe pas de formation particulière
mais ce métier nécessite de solides
connaissances en droit notamment
administratif, des qualités d’écriture
incontestables et le goût
des relations humaines.
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L’écrivain caché
du Sanitas
Abderrahmane Marzouki n’est pas un écrivain classique.
Il est écrivain public. Sa mission : aider les personnes en difficulté
à remplir des documents administratifs et tisser aussi du lien social.

T

out le monde ici l’appelle Abdou.
Au centre social Pluriel(le)s, dans
le quartier du Sanitas, il occupe
un tout petit bureau surchauffé par les bouches d’aération
du sol et tapi de papiers en tout genre.
Coupures de presse, affiches, livres,
ornent son antre. « Souvent on me dit
qu’il y a du désordre. Ce n’est pas faux mais
c’est fait exprès. Car j’ai plein de choses
à communiquer aux gens. » Abdou est
ainsi : généreux et curieux. Son bureau
est en effet un joyeux mélange entre ses
centres d’intérêts : l’écrivain public qu’il
est, l’homme militant aux convictions
écologiques qui le nourrit.
Il reçoit autour d’un thé ou café bio et de
dattes pour sucrer. La confiance s’établit
immédiatement avec ceux qu’il reçoit.
Ce jour-là, un jeune homme vient lui
demander de l’aide pour remplir un papier consécutif à un arrêt de travail dû à
un accident. Abdou, petite voix basse et
douce rassurante, le guide, patiemment,
lui glissant au passage des conseils en
écriture. « Attention, je ne suis pas un
dactylo, précise Abdou. La difficulté rencontrée bien souvent par les gens, c’est de
prendre son temps pour écrire distinctement, il y a des confusions de lettres. L’idée
est de les orienter vers l’apprentissage
de l’écriture et de la lecture. Mon travail
est de les aider pour écrire des imprimés
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CERFA, administratifs le plus souvent mais
aussi des recours. Mon second rôle est de
les orienter vers les bonnes structures. »
Le côté social est en effet central, particulièrement ici au Sanitas où Abdou,
bien implanté, « tisse des liens pour eux,
essaie d’ajouter à leur carnet d’adresses
des personnes de confiance. Je suis arabophone alors ça facilite les choses dans le
quartier. » Lui qui a démarré dans l’insertion des jeunes porte depuis 2004 le titre
d’« écrivain public pour l’accès au droit ».
À sa connaissance, le seul à temps plein
dans le département, même si certains
exercent quelques heures dans d’autres
centres sociaux. Claire, retraitée de la
mairie l’épaule 2 heures par semaine :
« Il y aurait autant d’heures que de disponibilités, plaisante-t-il. Le bouche à oreille
fonctionne. »
Pourtant, écrivain public demeure un
métier méconnu, presque confidentiel.
Pour preuve, « Macron l’a cité comme un
métier nouveau qu’il faut développer ! »
Abdou en sourit, en briscard de l’écriture
au service des autres depuis tant d’années. La semaine dernière, il a d’ailleurs
reçu ce joli compliment « Quand vous
écrivez quelque chose, ça réussit, vous
avez la main heureuse. » l

Le centre social
Pluriel(le)s
pivot du Sanitas
Le centre social compte
13 salariés qui gèrent
l’animation sociale du
quartier. Animateurs jeunesse,
famille, pour adultes,
spécialiste de l’accès au droit,
et trois médiateurs dont un
dans le domaine culturel
et artistique, s’unissent,
aux côtés de bénévoles,
pour faire vivre le quartier
et apporter de l’aide aux
personnes en difficulté. C’est
aussi devenu une Maison de
services au public (MSAP),
avec un espace numérique,
en accès libre sur inscription.
Actuellement, le centre
recherche des bénévoles pour
des conversations en français.
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# l’instant ciné
LA BONNE ÉPOUSE 3,5/5

Comédie (France), de Martin Provost. Durée : 1 h 49.
Avec Juliette Binoche, Edouard Baer, Yolande Moreau…

1967. En France. Une école forme les « bonnes ménagères ». Depuis
deux ans seulement, les femmes peuvent exercer une activité professionnelle ou ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari.
Tout ça, ce n’est – malheureusement – pas du cinéma. Et c’est ce cadre
qu’a choisi Martin Provost, réalisateur déjà vu derrière la caméra pour
Séraphine ou Violette. Le cinéaste reprend ses thématiques fétiches et
remonte dans le temps avec La Bonne épouse. Là où le vent libertaire
de 1968 ne va pas tarder à souffler.
Ici, Paulette (Juliette Binoche, toute en justesse) apprend à se plier au
devoir conjugal et tenir son foyer dans son école ménagère. Sois une
épouse docile et soumise et tais-toi ! Mais le jour où son mari meurt,
elle se retrouve ruinée et se rend compte que monsieur était un bien
mauvais gestionnaire. Elle va ainsi se pencher sur les comptes de sa
petite entreprise et retrouver un amoureux éconduit (Edouard Baer,
parfait comme d’habitude).
Ode à l’émancipation des femmes, La Bonne épouse montre l’absurdité de leur quotidien à cette époque, sans trop forcer le trait. Dans
un rythme soutenu, les comédiennes sont désarmantes de sincérité
(Yolande Moreau en tête) et poussées par des dialogues ciselés et
gourmands. Malgré un final un peu abrupt et qui se perd, le film de
Provost est une jolie proposition, un film éclairant post-#MeToo qui
fait du bien. l Aurélien Germain
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le
dvd

ciné

RETOUR À
ZOMBIELAND

MISS
CORONAVIRUS

On prend les mêmes et on
recommence… 10 ans après !
Comédie horrifique et gentiment gore, ce Zombieland 2 se
la joue road movie sur fond
de tripaille et d’humour vache.
Woody Harrelson est jouissif et
toute la clique prend malin plaisir à dézinguer du mort-vivant.
C’est un poil paresseux dans
l’ensemble, mais ça se mange
sans faim. Dommage que la sortie du DVD, ce 11 mars, soit aussi
famélique côté bonus… l A.G.

Il y a des choses comme ça que
notre petite cervelle ne comprend pas trop… Le film Miss
(l’histoire d’un jeune garçon
voulant devenir Miss France)
devait débarquer sur nos écrans
ce 11 mars. Mais sa sortie est finalement décalée à septembre.
La cause ? Le contexte d’épidémie de coronavirus ! La filiale
française Warner Bros « préfère donner au film toutes ses
chances de trouver son public ».
Bon bah… l A.G.

streaming

série

DOCU… PORNHUB !

STAR DANS AHS

Pornhub, c’est la plus grande
plateforme de contenu porno
sur Internet (on vous l’apprend
bien sûr, vous ne saviez pas,
hum). Elle vient de sortir son
premier film… non pornographique ! Shakedown est un
documentaire sérieux sur la
scène des clubs de striptease
à Los Angeles. Réalisé par
Leilah Weinraub, il est visible
gratuitement en mars sur le site
(interdit aux moins de 18 ans,
hein) et finira sur l’iTunes store
cet été. l A.G.

American Horror Story – AHS
pour les intimes – prépare
sa 10e saison. Elle a annoncé
la présence d’un certain
Macaulay Culkin ! L’acteur,
âgé aujourd’hui de 39 ans
(et pan le coup de vieux dans
les dents), a été révélé pour
son rôle culte dans Maman j’ai
raté l’avion, dans les années
90. Il figurera aux côtés
des habituelles Kathy Bates
et Sarah Paulson. En revanche,
la date de cette 10e fournée n’a
pas encore été révélée… l A.G.
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# nous on
LES BD DE LA SEMAINE

le
livre

Flipette et Vénère, La Nuit est mon royaume, Le Chanteur perdu…

Lucrèce Andreae s’essaie à la BD avec « Flipette et Vénère » (éd. Delcourt), 336 pages
de pur bonheur entre introspection et lutte
collective, soit l’histoire de deux sœurs si lointaines et si proches dans un portrait bouillonnant de la jeunesse actuelle. Autre duo féminin
dans « La Nuit est mon royaume » (Rue de
Sévres) : Claire Fauvel met en scène Alice et
Nawel dans un autre beau portrait plein de
fureur et d’espoir. On a aussi craqué sur « Le
Chanteur perdu » (Dupuis), enquête tendre
et délirante et « Basquiat » (Soleil) de Volok
et Mosdal, avec un roman graphique éclatant
sur celui qui révolutionna la scène artistique
new yorkaise des années 80. l Hervé Bourit

la
BD

le
livre

LA PETITE MORT - TOME 4
Vous reprendrez bien une petite louche d’humour noir ?
Davy Mourier revient avec sa famille « faucheuse », cette
fois dans un monde post-apocalyptique où les humains
sont devenus cannibales et où la Mort en tire un bien
amer constat. Point final de la série, ce tome 4 reste
toujours aussi grinçant et marrant. Mourier a également
la bonne idée d’entrecouper son récit avec des romans
graphiques (souvent drôles) et de fausses pubs (un peu
moins drôles). Sans compter un contenu interactif
qui rajoute de la substance à cette BD que les pressé(e)s
de la fin du monde dévoreront avec plaisir. l A.G.

MA RÉSILIENCE
« Mes combats contre la maladie. » Le double-sens
du livre d’Alice Gros (Autoédition – Librinova)
réside dans les deux témoignages de la jeune autrice
de 31 ans : celui concernant le cancer qu’elle a eu
à 13 ans, mais aussi de celui de sa mamie.
Deux points de vue – du malade et de l’accompagnant
– sur une seule et même maladie. À travers ce petit
ouvrage (à peine 100 pages), Alice Gros y trouve
un exutoire. C’est une sorte de journal intime qui peut
servir à quiconque doit affronter ce fichu crabe. Avec,
en filigrane, un message d’espoir. l A.G.
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la
BD

RETOUR À ITHAQUE

ROB - NIVEAU 02

Version romancée du film
co-écrit par Cantet et Padura,
cette parution aux éditions
Métailié est une ode à l’amitié
et à Cuba. Jamais peut-être
l’âme de l’île et les rapports
complexes qu’entretiennent
ses habitants, partagés entre
espoir et résignation, n’ont été
aussi bien décrits. Padura y
parle comme jamais de l’exil,
des illusions perdues mais aussi
de la force et de l’espoir, avec
beaucoup de talent. Un roman
fort qui vous attrape par le col
et dont l’universalisme vous
tient jusqu’à la dernière page…
l H.B.

Deuxième tome pour Rob,
le robot qui accompagne
partout Clunch, adulescent
paresseux et pantouflard qui
cette fois… tombe amoureux.
James et Boris Mirroir revient
avec ce « Niveau 02 »
(éd.Delcourt) d’une légèreté
rafraîchissante, où les gags
s’enchaînent (un peu trop
d’ailleurs) dans des strips de
6 cases sympas comme tout.
Le format est généreux
– 64 pages tout de même –
le trait efficace et expressif,
et la gamme chromatique
pâle, mais bien pensée.
Agréable. l A.G.

festival

TOURS À BOURGES

En janvier dernier avait lieu, au Temps Machine,
la sélections des Inouïs Région Centre pour le
Printemps de Bourges 2020, dont la 43e édition
se tiendra du 21 au 26 avril prochains. Verdict : ce sont les
Tourangeaux de Stuffed Foxes qui nous représenteront !
Une surprise pour ce sextet de rock’n’roll psychédélique, où les
envolées furieuses des guitares se nappent de traînées de claviers
solaires, soudainement traversées par un chant incantatoire.
Un vrai kaléidoscope qui vous secoue et vous happe littéralement.
Précipitez-vous sur leur EP, No vacancy. l H.B.
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2

3

Vous voulez un chouette cadeau ? « Ouiiii »,
crie la foule en délire. Alors ça tombe bien :
TMV vous fait gagner des places pour la
première soirée, le 27 mars, du festival WET°,
ce sympathique temps fort dédié à la jeune
création contemporaine. Le spectacle d’ouverture, La Fabrique des idoles, se déroulera
au Théâtre Olympia. Pour tenter votre chance,
il vous suffit de nous envoyer un petit mail
plein d’amour (ou pas) à redac@tmvtours.fr
(objet : jeu WET) avec vos noms et prénoms.
Un tirage au sort sera effectué ! Bonne chance.

5

12 MARS
SOIRÉE SCÈNE
LOCALE
1

Qui sera désigné « album de
l’année », « Clip de l’année » et
« artiste/groupe de l’année » ?
Réponse en musique - les frères
Dubz, Lä Mäet un DJ set avec la soirée scène locale qui
récompense les artistes ayant
marqué l’actualité musicale
tourangelle.
Dès 18 h 30, au Temps Machine,
parvis Miles-Davis à Joué-lèsTours. Gratuit.

2

MÉLISSA LAVEAUX

Un vent frais souffle sur la pop
folk de Mélissa Laveaux. La
chanteuse à la voix langoureuse,
originaire d’Haïti, mêle pop et soul
à ses notes de guitare, mais aussi
anglais, créole et parfois français.
Et c’est dans le cadre du festival
Bruissements d’elles.
À 20 h 30, à la pléiade
154 rue de la Mairie à La Riche.
Tarifs : de 8 à 14 €.

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN
3

Pas un, pas deux, pas trois, mais

quatre ! Quatre Molières ont été
décernés à cette pièce mis en
scène par Jean-Philippe Daguerre
en 2018, mazette. On vous plante
le décor : 1942, la France est
sous occupation allemande et
les Juifs sont persécutés par le
régime de Pétain. Le bijoutier
Joseph Haffmann propose à son
employé, non juif, de lui céder sa
boutique et de le cacher sur place.
Ce dernier accepte mais pose une
drôle de condition…
À 20 h 30, à l’Espace Malraux,
Parc des Bretonnières, à Joué-lèsTours. Tarifs : de 19 à 38 €.

13 MARS
4 RÉPÉTITION
PUBLIQUE DU CHŒUR
DE L’OPÉRA DE TOURS

À l’heure de la pause déjeuner, il y
aura de la belle musique à écouter
et les photographies patrimoniales
de l’artiste canadienne Dominique
Blain à regarder. Voici donc le
retour du concert du Chœur de
l’Opéra de Tours au CCC OD.
Chouette !
De 12 h 30 à 14 h, au CCC OD,
Jardin François 1er à Tours. Gratuit.

5

Photo Pascal Vallée

VOS PLACES POUR
LE FESTIVAL WET° !

6

ROCK THE BALLET X

Plongez dans un bain de
danse classique, égayée
de chorégraphies hip-hop,
contemporaines, ou modern jazz,
d’un soupçon d’acrobatie, sur
des tubes de Queen, de Mickaël
Jackson, des Rolling Stones ou
encore des Beatles. Et voici le
show énergisant de Rock the
Ballet X.
À 20 h 30, au Palais des Congrès,
26 boulevard Heurteloup à Tours.
Tarifs : de 35 à 45 €.

6 FINALE DU TREMPLIN
DE TOURS
En ce vendredi 13, on peut jouer
au loto, mais aussi aller découvrir
les graines de talent de la scène
musicale tourangelle : avec le
blues rock de Spooky Poppies,
le rock de Cerise et le rock
progressif de Mirage. Vous l’aurez
compris, c’est une soirée rock qui
s’annonce.
À 20 h, aux 3 Orfèvres, 6 rue des
Orfèvres à Tours. Tarifs : de 3 à 5 €.

14 MARS
7 CIRCUIT BISCUIT
FESTIVAL

Un festival petite enfance à
consommer sans modération !
Circuit Biscuit fête cette année ses
20 ans avec tout plein de spectacles
jusqu’au 28 mars. Pour lancer cette
quinzaine, un après-midi d’ateliers,
d’expos et de lecture !
De 15 h 15 à 18 h, à l’Espace
Malraux, parc des Bretonnières,
à Joué-lès-Tours. Gratuit.

15 MARS
CAROLYN CARLSON
ET JEAN-PIERRE SIMEON
8

De la poésie et de la danse dans
un lieu magique ! Dans le cadre du
Printemps des Poètes, la danseuse
et chorégraphe Carolyn Carlson
et le poète Jean-Pierre Siméon
présentent une performance dans
l’ancienne demeure de Ronsard.
« Une lecture dansée à deux voix,
poésie visuelle et poésie dans les
mots, où voir se lever la fleur du
mystère au centre de la parole »,
nous glisse-t-on à l’oreille. Tout un
programme !
À 15 h, au Prieuré Saint-Cosme à
La Riche.
Tarif : libre sur réservation.
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# sortir en ville
# les invités

Ils fêtent la mort
sous chapiteau
La Compagnie de nouveau cirque 100 issues va jouer
au 37e parallèle Don’t feed the alligators, sa dernière création sur… la mort.

4

7

8

RÉSERVEZ !

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

17 MAI
HAPPY COLOR TOURS

Et hop, une édition de plus pour
la course la plus colorée de
Touraine ! Le 17 mai prochain,
pensez à prendre le départ de la
Happy Color : 5 km seulement
(donc tout le monde peut le
faire), où vous finirez tout(e)
coloré(e) et bien sûr, avec le
sourire aux lèvres. Le départ
se fera sur le parvis de l’Heure
tranquille avant une arrivée parc
de la Gloriette pour le traditionnel concert.
De 22 à 24 €.
Tarifs spéciaux pour les packs
2 adultes, 4 adultes, 6 adultes...
Infos sur runningloirevalley.
com/les-courses/happy-color-tours

21 NOVEMBRE
LAURIE PERET

Grossesse, rencontres
amoureuses, féminisme, des
chansons - comme celle sur
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son accouchement - et blagues
graveleuses. Mélangez le tout
et l’humoriste Laurie Peret
débarque sur scène pour
son Spectacle alimentaire en
attendant la pension.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux.
Tarifs : de 32 à 35 €.

26 NOVEMBRE
KYAN KHOJANDI

Il vient de jouer à Tours - mais
il était complet depuis belle
lurette - et il revient dans six
mois. Pas une minute à perdre
si vous souhaitez découvrir le
stand-upper Kyan Khojandi et
son dernier spectacle
Une bonne soirée.
Croyez-nous, pour l’avoir vu
la semaine dernière, il va falloir
réserver très vite.
Au Palais des Congrès, à Tours.
Tarifs : 39 €.

Si la mort ne craint personne,
eux n’hésitent pas à se jouer
d’elle. Pour leur septième création, les artistes de la Compagnie
de nouveau cirque 100 issues se
sont lancés dans un spectacle
interrogeant les 1000 facettes de
la Grande Faucheuse. « Pourquoi
est-elle célébrée dans certains pays
et pas dans d’autres ? », s’interroge
Simon Remaud, technicien-musicien de la formation. « Pourquoi
n’est-elle triste que dans certaines
cultures ? ». « Une fois par an, au
Mexique, elle est fêtée de façon
très joyeuse au cimetière », ajoute
Grit Krausse, responsable de la
diffusion de Don’t feed the alligators. Des questions existentielles
qui ont incité les artistes, une
dizaine sur scène, à revisiter les
rites qui l’entourent, les façons
de la célébrer, « avec humour et
dérision, profondeur et émotion »,
décrivent-ils, dans une mise en
scène de Lorca Renoux. Pour l’occasion, la compagnie basée à Jouélès-Tours, a construit « Dame Bri-

gitte », un chapiteau de 375 places.
Le spectacle, se revendiquant de
l’influence du cirque, du manga, de
l’anthropologie ou de bollywood,
rassemblera les ingrédients phare
de 100 issues : « la musique live, le
mât chinois et la danse », résume
Simon Renaud. Mais aussi de la
corde volante, de la contorsion, du
trapèze ou encore du fouet ! Une
création jouée les 10 et 11 avril prochains dans la cour du 37e parallèle
et en co-réalisation avec ce centre
de création de spectacle vivant,
qui les a accueillis en résidence.
Le spectacle, soutenu par le Label
Rayon Frais de la Ville de Tours,
est proposé dans le cadre de la
Préfiguration du festival International de Cirque en Val-de-Loire.
Que les inquiets de nature se
rassurent, « on rit beaucoup dans
Don’t feed the alligators », assure
Romain Pachot, administrateur
et musicien de 100 issues. Du rire
accessible aux enfants à partir de
9 ans. l Flore Mabilleau

INFOS PRATIQUES
Les 10 et 11 avril, à 20 h 30, au 37e parallèle,
allée Roger Lecotte à Tours.
Ouverture à 19 h avec une petite restauration.
Tarifs : de 12 à 15 €, 8 € pour les 7 - 16 ans.
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# le resto
À
la carte

Cuisine
maison
Et belle
sélection
de vins
à la carte

LA TABLE RONDE

I

l est de ces heureux hasards…
Pour tout vous dire, nous
étions au départ partis pour
chroniquer un tout autre
restaurant dans la rue Colbert.
Mais malins que nous sommes
(sous-entendu : oups, on n’a pas
pensé à réserver), notre premier
choix était littéralement complet de chez complet. Flûte. Par
chance, en trainaillant quelque
peu, voilà que l’on tombe nez à
nez avec La Table ronde. Quoi ?
Honte à nous, fessez-nous sur la
place publique, la chose n’avait
encore jamais été testée par tmv.
C’est donc parti pour y festoyer.
Ce jour-là, l’établissement fêtait
tout juste ses un an. Calée au fin
fond de la rue depuis 2019, La
Table ronde opte pour la bonne
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cuisine maison couplée aux bons
vins (très jolie sélection d’ailleurs). Le midi, on peut tenter le
menu du jour à 18 € entrée, plat,
dessert. Ce jour-là, par exemple,
le chef avait choisi une salade de
saumon fumé, pomme et ricotta,
suivi d’un sauté de poulet mariné
au citron, curry coco. À la carte
en revanche, les tarifs sont tout
de même plus élevés et pas forcément pour toutes les bourses :
20 € le plat ou 17 € pour le végé.
Après avoir admiré l’affiche du
concert de Queen du 16 avril
1974 côté déco (en voilà des gens
de bon goût dans ce resto), notre
plat arrive, le fumet titille les
narines. Préparées à l’unilatérale, les saint-jacques sont poelées
comme il faut, pleines de goût,

habilement portées par de l’huile
de citron vert et du gingembre.
La cuisson est parfaitement maîtrisée. La petite salade qui les
accompagne offre une saveur
singulière : chouette, une petite
tranche de clémentine parfume
le tout. Enfin, dans une cassolette,
on retrouve une purée crémeuse
de chou-fleur – quel régal ! – sur
laquelle on a craqué. Au final, une
cuisine fine, dans un cadre chaleureux, avec service efficace à
la clé. Reste plus qu’à retourner
à La Table ronde pour goûter au
reste de la carte… et au chouchen.
Eh, on est chevalier ou on ne l’est
pas ! l Aurélien Germain

L’addition
Résumons. Repas du
midi à 18 € (complet)
ou 14 € (entrée + plat
ou plat + dessert).
À la carte,
10 à 15 € l’entrée,
de 17 à 20 € le plat
et comptez 8 ou 9 €
pour le dessert.
Le « menu du chevalier » affiche 30 €
(complet) ou 25 €
(entrée + plat
ou plat + dessert).
Possibilité de menu
enfant à 12 €.
Vin au verre également.

C’est où ?
126 rue Colbert à Tours
(pas besoin de venir
en armure).

Contact
Tél. : 02 47 64 25 88,
Site : latableronde37.
eatbu.com
Mail : restaurantlatable
ronde@orange.fr
et sur Facebook.

Les horaires
Le restaurant est
ouvert du mercredi au
dimanche, midi et soir.
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# l’horoscope
Ils
en
pr nent
cher

SCORPION

(parce qu’en changeant
12 lettres à Scorpion,
ça fait pédoncule.
Et ça, c’est flippant)
Amour : Bon, la théorie c’est bien
deux minutes, mais quand passez-vous à la pratique ?
Gloire : Vous courez après vos
rêves. Mais vous êtes trop lent(e)
pour les rattraper.
Beauté : Vous pourriez un peu
remonter votre pantalon s’il vous
plaît ? Pour nous éviter ce genre
de visions…

BÉLIER

Amour : Yihaaaaaaa, vous êtes en rut
comme un chameau en ce moment.
Gloire : Cette semaine, vous grimperez l’escalier de la honte marche
après marche.
Beauté : Ah, vos tétons vacillent. C’est
signe de mauvais temps ce week-end !
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TAUREAU

Amour : L’étoile du K-maro vous invite
à donne-moi ton cœur, baby, ton corps
baby, je veux une femme like you.
Gloire : Un pour tous, tous bourrés !
Beauté : Quand on appuie sur votre
ventre, c’est tout mou.

GÉMEAUX

Amour : La constellation du Pierre
Perret vous annonce que tout, tout,
tout, vous saurez tout sur le zizi.
Gloire : Tel un participant de Star
Academy, vous allez connaître votre
trimestre de gloire.
Beauté : Curez-vous le nombril, c’est
tout sale là-dedans.

CANCER

Amour : Une étude montre que les
infidèles vivent plus longtemps. Vous
serez donc centenaire.
Gloire : Tout vient à point à qui sait
attendre. C’est-à-dire pas vous.
Beauté : Vous sentez les transports en
commun un après-midi d’été.

LION

Amour : Ôtez-moi d’un doute : vous
avez vraiment aimé votre ex, ce bidule-là ?

Gloire : Votre prénom n’est pas très
beau, n’est-ce pas ?
Beauté : Un passage sur Doctissimo
vous apprendra que vous avez la lèpre,
une pneumonie et un ongle incarné. Dur.

Beauté : (En plus, pour une fois,
c’est vrai. On raconte même pas de
conneries !)

VIERGE

Amour : Dans le love game, vous êtes
un Saint-Emilion grand cru ; les autres
ne sont que de vulgaires bouteilles
de piquette.
Gloire : Vous avez la tendresse d’un
rouleau de PQ triple épaisseur.
Beauté : Force est de constater que
vous ressemblez à Dora l’exploratrice.

Amour : En enlevant une lettre à
Vierge, ça fait verge. Ce qui prouve que
vous êtes un(e) sacré(e) dégueulasse.
Gloire : Waouw, quelle autorité ! On
dirait un chaton castré.
Beauté : Vous avez le charisme d’une
poutre.

CAPRICORNE

BALANCE

VERSEAU

Amour : Sous la couette, vous êtes
aussi vivace qu’une feuille de laitue.
Gloire : Les reproches vous glissent dessus. (normal, vous avez la peau grasse)
Beauté : Tous à poil ! Ensuite on
avisera.

Amour : Vos nuits riment avec ennui.
Allez A+ !
Gloire : Hé dites, les p’tits prouts,
c’est pas bien de prendre les gens pour
des jambons.
Beauté : LOL.

SAGITTAIRE

POISSONS

Amour : Ces petits grognements de
phacochère pendant l’amour, c’est fait
exprès ?
Gloire : Selon une étude menée en
2011, un téléphone portable sur 6 présente des traces de matières fécales.
Allez, A+ !

Amour : Snif… vous sentez ? C’est
l’odeur du vent que vous allez vous
prendre demain.
Gloire : Stevie Wonder voit bien que
tout est mal barré pour vous.
Beauté : Vous avez la pilosité d’un
kiwi, c’est assez mignon.
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5 MINUTES DE SHOPPING
Les places boursières s'effondrent,
le pétrole plonge, la croissance cale…
Si la fin du monde doit advenir, autant
être bien préparé...

Un livre, c’est indispensable pour tenir le
coup en cas de fin du
monde. Pour faire le job
dans notre civilisation
en débris, nous vous
proposons La conjuration des imbéciles, de
John Kennedy Toole.
Œuvre mythique, drôle
et noire, d’un auteur
jamais publié de son
vivant qui, se croyant
écrivain raté, s’est suicidé avant d’obtenir le
Prix Pulitzer du roman…
à titre posthume.
Dans toutes les bonnes
librairies. Éditions
poches 10/18. 10, 60 €.

Avec cette parka militaire,
vous aurez chaud quand il
n’y aura plus de chauffage
et, en plus, vous pourrez
vous mêler aux troupes, si
besoin.

A la tranchée militaire,
rue de Hollande, à Tours-Nord

Ce masque de Dia
de los muertos, pour
tromper la vigilance
affamée des vrais mortsvivants quand tout aura
vraiment mal tourné.
Chez Fête-ci fête-ça,
à Chambray-lès-Tours.

MULTI-FONCTION

L’arme absolue quand on
n’a plus rien (demandez à
Juju-œil perçant, du groupe
scout de Tours-Sud), c’est le
couteau. Celui-là vient de Nature et Découvertes, mais bon,
on en trouve ailleurs aussi…
14,95 €, rue Nationale

SURVIVRE

Survivor attitude,
c’est une agence de voyage
un peu particulière, qui propose
des stages de survie adaptés
à vos besoins.
Pour cette fin du monde, nous
vous conseillons la formule
famille, trois jours, pour quatre
personnes à 550 €.
Toutes les infos sur
www.stage-de-survie-nature.com
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