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100 % urbain (et plus si affinités)

métropole

# 374 Semaine du 14 au 20 octobre 2020
Hebdo gratuit d’information locale,
ne peut être vendu

5 mn de good news 
Un Paris-Tours dans la boue 
Des Tourangeaux 
pour un vaccin
De belles petites BD

et le plein de musique

ELLES ONT TESTÉ  
LE HULA PRÉNATAL

UN « COURT »  
DE DANSE

UN PETIT MORCEAU 
D’HOROSCOPE ?

#PUB : LES ATLANTES en pages 2 et 3

Bientôt les vacances ! 

Escapades  
en vue
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HISSEZ HAUT
Ça ne vous aura pas échappé : le Bateau Ivre 

est à flot ! Après 4 jours de fête, avec décou-

vertes des lieux et impromptus artistiques, 

l’équipe souffle un peu avant de lancer les 

machines. Concerts, spectacles, bar culturel…  

À l’abordage !

Chouette, le diable est de retour !
Rangez vos crucifix, on vous parle du diable  
de Tasmanie : ce petit marsupial a été 
réintroduit en Australie, alors qu’il en avait 
disparu depuis 3 000 ans et ne vivait plus que 
sur l’île qui lui donne son nom. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

CHAUD BZZZ
Lutter contre 

le frelon asia
tique 

qui décime nos
 abeilles, mai

s 

sans utiliser 
de pesticide ?

 

L’équation est
 résolue haut 

 

la main par de
s scientifiques

 

de l’Universit
é de Tours et 

du 

CNRS ! La solu
tion miracle :

 

utiliser de la
 vapeur, car l

es 

frelons asiati
ques ne suppor

tent 

pas d’avoir le
ur température

 qui 

grimpe. (Lire 
aussi page 12)

80 %
des Français jugent la 

présence des smartphones 

au restaurant trop envahis-

sante. Mais si c’est pour  

éviter les remarques  

gênantes de votre  

rendez-vous Tinder, on  

vous pardonnera…

77 %
des Français estiment que 

la mobilisation mondiale 

contre le réchauffement 

climatique devrait être aussi 

importante que les efforts 

déployés actuellement 

contre le Covid-19.  

Y’a plus qu’à ! 

(source : Credoc)

« Bienvenue chez vous »

le mot d’ordre lancé par l’équipe  

du Bateau Ivre au public  

découvrant le lieu

Vu sur Instagram
La belle affaire !
Du côté de Langeais ou de Bourgueil, 
des artisans et agriculteurs ouvrent 
leurs portes au public.  
C’est l’opération « La Belle affaire »,  
du 14 au 21 octobre. Courez-y ! 
> www.tourainenature.com

ÇA SENT PAS BON…
L’appli anti-gaspi Too Good To 
Go s’est associée à des chercheurs 
pour créer un petit autocollant 
olfactif, collé sur certains 
produits (la boîte d’œufs, un jus 
d’orange…). Le but ? en reniflant 
l’autocollant, on sait quelle est 
l’odeur à reconnaître pour savoir 
si le produit n’est plus bon à 
manger. Autre option : renifler 
directement vos œufs ou vos jus. 
Si ça sent pas bon, c’est que c’est 
plus bon.  
Signé : les scientifiques de TMV.

# GAGNER DU TEMPS
En 1582, les pays ayant décidé d’adopter le calendrier grégorien sont passés directement  du 4 au 15 octobre. 10 jours en moins pour eux. Et vous, vous avez fait quoi pour profiter à fond de ces jours bonus ? 
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La  
Touraine 
verte  
résiste
Rien d’étonnant à cela, l’année 
2020 sera sombre pour le 
tourisme en Touraine comme 
partout en France. Des sites 
fermés près de deux mois et 
une crise sanitaire qui perdure 
l’expliquent. Mais, bonne nouvelle, 
cet été les touristes sont revenus. 
Notamment dans nos sites et 
châteaux de charme, nichés 
dans la campagne tourangelle. 
Et si les perspectives ne sont 
pas encourageantes pour les 
professionnels du tourisme, tous 
travaillent d’arrache-pied pour 
sauver la saison. Notamment en 
s’appuyant sur ce que l’Indre-
et-Loire compte de joyaux : 
ses châteaux, ses jardins et ses 
vignes. Ce n’est pas pour rien 
que le Val-de Loire est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre de son patrimoine 
culturel remarquable. Et que 
les Tourangeaux et les Français 
ont été nombreux cet été à 
emprunter la Loire à Vélo, ses 
cours d’eau en canoë ou encore 
à visiter ses multiples pépites 
architecturales. Dans ce dossier, 
nous vous réservons une sélection 
d’escapades insolites, à faire  
en famille, ou sans crainte de 
croiser le Covid…  
À (re)découvrir d’urgence !
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TOURISME : 
COMMENT  
LA TOURAINE 
PEUT REBONDIR 

Si les perspectives ne sont pas très optimistes,  
notre département peut compter sur son patrimoine exceptionnel  
pour faire revenir les touristes.

L es chiffres pour 2020 seront de toute évidence 
catastrophiques : perte de chiffre d’affaires cumulé 
de mars à août estimé à plus de 75 %*, baisse de la 
fréquentation de moitié depuis le début de l’année, 
difficile d’avoir le sourire pour les professionnels du 

tourisme. Le bel été ne suffira pas à rattraper le printemps 
perdu même s’il limite les dégâts. « Les grands sites sont les 
plus touchés », souligne Pascal Pillault, directeur de l’agence 
du développement touristique de Touraine (ADTT). Am-
boise, Chenonceau et les monuments phares qui attirent 
les groupes et touristes étrangers ont pâti de l’effet Covid, 
« avec une perte de 10 à 20 % par rapport à un été comparable, 
celui de 2018. Ce qui n’est déjà pas si mal », tempère Pascal 
Pillault. En fait, « ce sont les petits et moyens sites qui ont tiré 
leur épingle du jeu, comme Villandry, Montpoupon… Avec 
même une hausse de la fréquentation pour Château-Gaillard 
à Amboise, ce qui représente une performance ! » Concernant 
l’hébergement, les chambres d’hôtes et les gîtes ont attiré 
cet été les familles désireuses de se retrouver tandis que 
l’hôtellerie fait grise mine. Les touristes ont assurément fait 
le choix de la nature, des sites en campagne, et des châteaux 
moins fréquentés en temps habituel. La métropole de Tours a 
d’ailleurs beaucoup plus souffert que le reste du département. 
Beaucoup parlent d’une amélioration due cet été aux touristes 
locaux, mais est-ce vraiment le cas ? Pascal Pillault nuance ce 
constat. « Cela a permis à nos locaux de redécouvrir nos offres 
touristiques qu’ils avaient peut-être oubliées. Les activités de 
loisirs, comme le vélo et le canoë ont eu beaucoup de succès. 
Mais le tourisme ne peut se construire sur la seule proximité. 
Rester à 50 km de chez soi, cela ne durera qu’un temps ! »  
Les chiffres attestent son propos : plus que ceux du dépar-

tement, ce sont les touristes de l’Hexagone qui sont venus 
visiter notre belle Touraine et expliquent la hausse de fré-
quentation cet été. Les Belges, Allemands et Néerlandais 
ont également répondu présent.
Mais l’été ne pourrait avoir été qu’une embellie de courte 
durée. Depuis septembre, les professionnels du tourisme 
s’inquiètent des perspectives. La clientèle habituelle de cette 
période post-vacances, les plus de 65 ans qui dépensent et 
profitent des bonnes choses, risque de ne pas être au ren-
dez-vous. « Les professionnels ont les yeux tournés sur notre 
opération de fin d’année, Noël au château, espère Pascal 
Pillault de l’ADTT. On compte sur cette période féérique et 
la volonté de se retrouver en famille. »
Autre stratégie sur laquelle planchent les professionnels : 
développer les axes du slow tourisme et de l’art de vivre. 
« Il faut qu’on continue à travailler sur le développement 
durable. Mais au-delà, c’est tout simplement l’art de vivre à 
la française que nous devons développer. Nous avons un écrin 
naturel et culturel formidable classé à l’Unesco, des châteaux, 
des jardins, des vignes, avec un marqueur identitaire très fort, 
ce dont tout le monde ne peut se prévaloir. Il nous faut relier 
les filières entre elles, par exemple les châteaux et le vin, ce que 
l’on ne fait pas suffisamment. Et puis, qui sait qu’Amboise et 
Villandry sont également des refuges LPO pour les oiseaux ? 
Qu’à Villandry, aucun produit chimique n’est utilisé ? À nous 
de le faire savoir, de mieux communiquer sur nos atouts ! »

*Selon une enquête d’impact de la crise sanitaire sur l’activité touristique 
locale menée par Tours Métropole Val de Loire et le Département auprès 
des acteurs du tourisme entre le 31 août et 16 septembre. 2 700 profession-
nels sur 7 000 ont répondu.
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NOS ESCAPADES EN FAMILLE
BBBRRRR,  
DES ARAIGNÉES !
La nouvelle exposition tant attendue débarque au 
muséum de Tours et elle promet d’être… poilante !  
De sa plus grande représentante, la mygale, qui 
mesure 30 cm, à la plus petite araignée d’un 
demi-millimètre, il existe plus de 45 000 espèces 
d’araignées dans le monde ! Vous en aurez un 

savant et petit aperçu au museum. Et pour les explorateurs en herbe, 
il y a toujours le vivarium avec ses reptiles, insectes et amphibiens.
> Museum d’histoire naturelle de Tours, du 17/10/2020 au 30/01/2022. 
Tarif : 4,20 € (adulte) 2,10 € (enfant).

SCULPTER UNE CITROUILLE ! 
Les vacances de Toussaint gâtent 
les enfants. Au Château du Rivau, 
le royaume des courges, un atelier 
de sculpture sur citrouille est dédié 
aux 6-12 ans, tous les matins à 11 h. 
Après un déjeuner sur place pré-
paré à partir de produits locaux, la 
visite entraîne les enfants à travers 
les magnifiques jardins de contes 
de fées. Une journée bien remplie !

> Château et jardins du Rivau.  
Tarifs : de 5 € à 7 € (enfant),  
11 € (adulte).

DES ANIMAUX FANTASTIQUES
La nouvelle exposition de la cité royale de Loches nous fait 
découvrir un drôle de bestiaire : on y côtoie lion, dauphin, 
hermine, aux côtés de créatures fantastiques comme les 
dragons, licornes et griffons. Il paraît d’ailleurs qu’en vrai 
on croise des animaux (sculptés) aux quatre coins de la 
cité royale. L’exposition Animalis vous plongera dans les 
histoires populaires de ces animaux de légende. Vous 
y apprendrez une mine d’infos sur les animaux et leur 
perception au Moyen-Âge. Et pour les enfants qui ne jurent 
que par les écrans, vous pouvez aussi opter pour la visite 
avec les tablettes Histopad.
> Cité royale de Loches, Animalis : les animaux royaux  
et fantastiques, jusqu’au 19 septembre 2021. 
Tarifs : 8,50 € (enfant à partir de 7 ans), 10,50 € (adulte). 

JOUER LES DÉTECTIVES 
À AMBOISE

Découvrez les secrets les mieux gardés de la cour 
de François Ier. C’est l’intrigue à laquelle nous invite 
le château d’Amboise à travers une enquête à mener 
en autonomie, sous le sceau des secrets, pour petits 
et grands. L’objectif est de démasquer (même si, 
par les temps qui courent, ce n’est pas conseillé...), 
parmi cinq suspects, celui qui a osé défier le roi 
de France et s’introduire dans le logis royal pour 
en révéler les plus secrets les plus enfouis.
> Château Royal d’Amboise, Sous le sceau des 
secrets, du 17/10 au 01/11. Tarifs : adulte 13,10 €, 
enfant 9 € (de 7 à 18 ans). 
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LA PRÉHISTOIRE EN 3D 
Le musée du Grand-Pressigny qui présente l’évolution de l’Homme 
et de ses modes de vie sur 200 000 ans, innove avec une exposition 
exceptionnelle en 3D consacrée à la grotte Chauvet, chef-d’œuvre 
de l’Humanité de par ses dessins vieux de 36 000 ans ! Également 
pendant les vacances de la Toussaint, des ateliers (art, poterie, 
musique, évolution humaine…) sont animés pour les enfants.

> Musée d’histoire du Grand-Pressigny, La grotte Chauvet-Pont d’Arc, 
premier chef-d’œuvre de l’humanité révélé par la 3D, 
jusqu’au 19 septembre 2021.  
Tarifs : 5,00 € (enfant, à partir de 7 ans, réduit), 6,00 € (adulte). 
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PÊCHER EN TOURAINE
Une activité de plein air et solitaire que vous pouvez 
pratiquer au bord de nombreux cours d’eau. En plus, 
la Fédération de pêche a labellisé des parcours, à vous 
de choisir où il vous chante de lancer votre canne à 
pêche : la Brenne à Reugny, la confluence Indre/Indrois 
à Azay sur Indre, le canal de Beaulieu-Les-Loches, les 
bords de l’Indre à Rigny-Ussé, la Vienne à Candes Saint 
Martin, le plan d’eau à Bridoré …

> Renseignements : www.fedepeche37.fr

LA LOIRE À VÉLO 
C’est un classique plus que jamais à la mode. Depuis cet été et 
les vacances passées près de chez soi, les Tourangeaux en ont 
profité pour pédaler et (re)découvrir les pistes cyclables de la 
Loire à Vélo. 160 km d’itinéraires sont balisés Loire à Vélo en 
Indre-et-Loire. Une activité gratuite et dont on peut profiter 
quelques heures comme quelques jours.
Autre bon plan vélo, Loire vélo nature à Bréhémont propose des 
locations de vélo mais également des visites accompagnées.

> Renseignements : offices de Tourisme 
Loire velo nature : http://www.lav.loirevelonature.com 

LE CCC OD CHEZ MOI 

Le Centre d’art contemporain 
de Tours ne se visite pas en-
core complètement de chez soi 
mais presque, tant il propose de 
nombreuses ressources sur son 
site internet. Un cycle de vidéos 
a été mis en place pendant le 
confinement et cette très bonne 
idée perdure. Vous pouvez, 
depuis votre canapé, revivre les 
anciennes expositions, visionner 
des interviews, des rencontres 
et conférences,… En ce moment, 
vous y verrez un teaser de l’expo 
en cours de Mathieu Dufois ou 
encore la rencontre avec l’écrivain 
Camille de Toledo.

> www.cccod.fr
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360
La forteresse de Chinon  

et la Cité royale de Loches 
proposent des visites virtuelles 
à 360° de leurs collections et 

expositions. L’occasion de faire 
venir chez soi Jeanne d’Arc, 

Anne de Bretagne 
et Agnès Sorel.
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GAMBADER À LA FERME
Quoi de mieux que la nature et les animaux ?! 
Nous vous avons sélectionné deux fermes 
pédagogiques en Touraine. Juste à côté de 
Chinon, à La Roche Clermault, profitez de 
cet écrin de verdure pour murmurer à l’oreille 
des ânes, des poneys et des chèvres. La ferme 
pédagogique propose également aux enfants 
des ateliers pédagogiques et créatifs. 
Quant à la ferme pédagogique du Cabri au lait, 
près de Sainte-Maure-de-Touraine, Sébastien et 
Claire vous accueillent pour la journée et il va 
falloir s’occuper de leurs 95 chèvres et trentaine 
de chevrettes ! Ils fabriquent du fromage et des 
yaourts. En bonus, ils proposent des plantes 
aromatiques et médicinales.  
La ferme est labellisée Accueil Tourisme Handicap.

> Murmurânes aux Mille vents  
à La Roche Clermaut.  
Tél. 02 18 07 13 46 murmuranes@gmail.com 
La ferme du Cabri au Lait à Sepmes.  
sebastienbeaury@cabriaulait.fr

RANDONNER À CHEVAL
Le principe est simple : se balader dans la nature 
tout en faisant un peu d’exercice. Que ce soit à 
cheval ou à poney, de nombreux chemins de 
Touraine sont praticables, il suffit d’arpenter  
au trot ou au galop la campagne, les bois,  
les vergers, ou les vignes… 
Voici une sélection de cinq structures dans le 
département proposant des formules adaptées 
à chaque personne, d’une balade à cheval d’une 
heure à des randonnées de plusieurs jours : Les 
écuries d’Anadé, la Galopade, Les Petites rivières, 
l’Alezane et Touraine Cheval.
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MANGER CHEZ LE MATELOT 
Les pêcheurs professionnels de Touraine se comptent sur les doigts de la 
main et Romain Gadais en fait partie.  
Avec ses pêcheries ligériennes, il cuisine et vend directement ses produits 
au magasin et à son restaurant La cabale à Matelot, à Bréhémont. Mulets, 
barbeaux, chevesnes et autres silures, fumés ou en rillettes… on se régale 
d’avance ! En plus, tout est local dans les produits d’accompagnement 
proposés. Attention, le restaurant n’est ouvert que le week-end, il est donc 
conseillé de réserver.

> Les Pêcheries ligériennes et La Cabane à Matelot, Bréhémont.  
Tél. 09 51 30 22 68

DÉCOUVRIR LE TUFFEAU 
Les carrières de Vignemont à Loches, vous connaissez ? 
Cela nous avait échappé et pourtant il paraît qu’elles 
sont impressionnantes ! 750 mètres de galerie sont 
aménagés au cœur du labyrinthe d’une ancienne 
carrière souterraine. Vous y découvrirez l’histoire 
du tuffeau, cette fameuse pierre locale qui a servi à 
la construction des châteaux, sa formation géologique 
et ses différents usages (habitats troglodytiques, 
chais, champignonnières...). 
Et vous pouvez d’ores et déjà vous imprégner des lieux 
en visitant la carte intéractive, sur le site internet :  
www.carriere-de-vignemont.fr

> Carrières de Vignemont de Pâques à la Toussaint  
et pendant les vacances scolaires d’hiver.  
Tél. 02 47 91 54 54.  
Mail : contact@carriere-de-vignemont.fr

DORMIR DANS LES ARBRES
Qui n’a pas un jour rêvé de dormir au beau milieu 
de la forêt perché sur un arbre, la tête dans les 
étoiles ? À 25 km des châteaux de Chenonceau 
et d’Amboise, Loire Valley Lodges a ouvert en 
juillet un éco lodge de cinq hectares dans une 
forêt privée et protégé. Ce havre de paix haut de 
gamme comprend dix-huit suites nichées dans les 
arbres à 4 mètres de hauteur. Le site a été conçu 
en lien avec une association de protection de la 
nature. Et l’art n’est jamais loin : les artistes Michel 
Audiard, Laurent Garreau, Tara, Aurèle et Jacques 
Bosser ont inspiré les lieux et créé des œuvres 
contemporaines monumentales, dispersées dans 
l’immense domaine de 300 hectares. 
> https://loirevalleylodges.com

ESCAPE GAME DANS LE CHAI 
Chez Pierre et Bertrand Couly, les idées pour découvrir le vin de Chinon 
autrement fusent. Dernière en date, un jeu d’évasion (dit escape game) est 
proposé dans leur chai de vinification. « Vous voulez réaliser le casse du 
siècle ? Repartir avec le plus de bouteilles possible en moins d’une heure ? 
Constituez vite votre équipe car l’une des plus belles caves du monde se 
trouve à Chinon. Elle attise les convoitises… Serez-vous les premiers à percer 
les secrets de cette cave mythique pour repartir avec le plus beau butin 
possible ? (tout en liquide bien évidemment). » Tentés ? Allez, c’est parti !

> Réservations au 02 47 93 64 19 ou sur www.pb-couly.com/escape-game

VISITES  
AUX CHANDELLES 
Le samedi 24 octobre, 
cinq monuments de 
Touraine participent à la 
deuxième édition nationale 
de La nuit des châteaux 
pour une expérience 
nocturne hors du commun. 
Ce sera l’occasion de visiter 
autrement des trésors de 
notre patrimoine au clair 
de lune (le château de 
Brétignolles, le château et 
les jardins de Villandry, la 
forteresse de Montbazon, 
Château de Chenonceau 
et le manoir De Brulon). 
À noter : 90% des 
recettes seront utilisées 
pour la préservation des 
monuments que vous 
visiterez.

> www.nuitdeschateaux.com

ESCAPADES INSOLITES
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# ça fait la semaine

Les faits 
Elle s’appelle covireivac.fr et vient d’être 
lancée il y a à peine quelques jours. Cette 
plateforme nationale a été créée par l’In-
serm qui recherche 25 000 Français qui 
feront potentiellement partie des premiers 
vaccinés pour des essais cliniques contre le 
Covid-19. Et le CHRU de Tours fait partie 
des centres qui participeront à cette expé-

rimentation, via le service de médecine 
interne – maladies infectieuses et le Centre 
d’investigation clinique. C’est dans ce der-
nier « que seront menées les études cliniques 
sur la base d’un recrutement régional de 
volontaires, précise l’hôpital tourangeau. 
Ce qui permettra le recrutement régional de 
volontaires sains dans des études cliniques 
sur des vaccins. » 
Les volontaires se verront donc injecter 
une dose du candidat vaccin ou de son 
placebo. Un suivi très serré sera mené. 

Le contexte 
Alors que l’épidémie repart de plus belle, 
la recherche d’un vaccin est devenue une 
véritable course contre la montre. Près 
de 200 sont en développement dans le 
monde, dont une quarantaine au stade 
d’essai clinique. 
Les personnes d’Indre-et-Loire étant inté-
ressées par ces essais vaccinaux peuvent se 
rendre sur la plateforme Covireivac, afin 
de s’inscrire. Il faut avoir plus de 18 ans, 

ne pas avoir de facteurs de comorbidité 
ou de pathologies associées et remplir 
un premier questionnaire de santé. « Le 
volontaire sera ensuite contacté en fonc-
tion des besoins des différents protocoles 
de recherche. Il pourra alors confirmer son 
accord pour participer à l’essai spécifique 
pour lequel il aura été appelé ou bien choisir 
d’y renoncer. Il est également possible qu’il 
ne soit jamais appelé », tient toutefois à 
préciser le CHU de Tours. 

Les enjeux 
« Les premières études sont attendues à 
Tours fin 2020, début 2021. La sélection du 
CHRU de Tours dans la plateforme Covirei-
vac est une nouvelle illustration de l’impli-
cation de la communauté hospitalo-uni-
versitaire tourangelle » dans la recherche 
sur le Covid-19, indique-t-on du côté du 
CHU. Il s’est engagé pour trois essais 
pouvant inclure chacun 140 volontaires.  
l Aurélien Germain

> Infos sur cic-tours.fr/ et covireivac.fr 

VACCIN CHERCHE VOLONTAIRES
Le 1er octobre, l’Inserm a lancé une plateforme nationale sur laquelle le public peut 
s’inscrire pour tester prochainement les vaccins contre le Covid-19. Le CHRU de Tours 
fait partie des centres mobilisés.

VÉLO À TOURS
Aide à l’achat
Depuis ce lundi, la Ville de 
Tours aide les particuliers à 
acheter un vélo électrique ou 
mécanique. Concernant les 
vélos cargo ou adaptés, une 
subvention est fixée à 50 % du 
montant d’achat, avec un maxi-
mum de 400 €. Pour les vélos 
classiques, la subvention est la 
même, mais avec un maximum 
de 300 €. Neufs ou d’occasion, 
ils doivent être achetés entre 
le 12 octobre et le 31 décembre 
chez un professionnel ou une 
association tourangelle. Pour en 
bénéficier, il faut être majeur(e), 
résider à Tours et s’engager à se 
doter d’un antivol, d’utiliser le 
vélo pour les trajets utilitaires et 
le faire graver. L’aide est limitée 
à une par an et par foyer. 

GASTRONOMIE 
La Villa Rabelais 
C’est le chef Thierry Marx qui 
présidera les 16e Rencontres 
François-Rabelais les 27 et  
28 novembre aux Halles de Tours.  
Pile pour la réouverture  
au public de la Villa Rabelais !  
Situé boulevard Béranger, ce 
site sera entièrement dédié à la 
gastronomie. Dans le dossier de 
présentation des Rencontres, 
le président de l’Université de 
Tours Philippe Vendrix indique : 
« La Villa Rabelais accueillera 
une bibliothèque gourmande, 
des masterclass de cuisine, des 
espaces de restauration et de 
dégustation, des cours et des 
conférences et bien sûr tous les 
événements de notre université 
ouverte des sciences gastrono-
miques. »

COVID-19 
Ça se dégrade ! 
Attention, la situation sanitaire 
dans le département se dégrade, 
a rappelé la Préfecture  
d’Indre-et-Loire. Entre le 1er 
et le 8 octobre, l’épidémie a 
progressé, particulièrement  
sur la métropole de Tours.  
Tout récemment, le taux 
d’incidence était de 137 cas  
pour 100 000 habitants et le 
taux de positivité à 8 %.  
À l’heure où nous imprimons, 
l’Indre-et-Loire était toujours 
classée en zone d’alerte, mais 
« si les chiffres se dégradent 
encore, un passage en zone 
d’alerte renforcée pourrait être 
étudié », a prévenu la préfète 
Marie Lajus. Les rassemblements 
festifs et familiaux de plus de 
30 personnes sont toujours 
interdits. 

FRELON  
ASIATIQUE
Solution écolo
Et si on pouvait lutter contre le 
frelon asiatique autrement que 
par les produits chimiques et 
les pesticides ? Des chercheurs 
tourangeaux de l’IRBI (Institut 
de recherche sur la biologie de 
l’insecte) ont trouvé une solution 
alternative et respectueuse de 
l’environnement. Leur étude 
montre que l’utilisation de la 
vapeur d’eau, via un procédé 
d’hyperthermie, pouvait obtenir 
un effet comparable…  
et donc sans risque pour la 
santé ! L’équipe, menée par 
Eric Darrouzet, doit désormais 
trouver un partenariat industriel 
pour fabriquer leur prototype et 
déployer leur méthode d’extermi-
nation sur le terrain. 
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# actu monde

Haut- 
Karabakh
Triste trêve 
Vendredi 9 octobre, une 
trêve humanitaire est 
conclue entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan dans le conflit 
du Haut-Karabakh. Un 
cessez-le-feu imposé par la 
Russie qui doit permettre 
d’évacuer les blessés et 
de rapatrier les morts de 
chaque camp. Pour autant, 
la situation reste des plus 
tendues sur le terrain et 
un règlement pacifique 
de ce conflit ancestral 
semble hors de portée. 
Le Haut-Karabakh est un 
territoire majoritairement 
peuplé d’Arméniens, qui 
a fait sécession avec 
l’Azerbaïdjan dans les 
années 90. Depuis, les 
heurts entre ce pays et 
l’Arménie sont fréquents.

Covid
Super-Trump !
Pour la première fois 
depuis sa contamination 
au Covid-19 et son 
hospitalisation, le Président 
Trump a fait une apparition 
publique, samedi, au 
balcon de la Maison 
Blanche. Le Président s’est 
dit « immunisé » contre le 
virus et a indiqué qu’il allait 
bien. À quelques semaines 
du scrutin présidentiel, 
le 10 novembre, la maladie 
du Président, son retour 
aux affaires et les 
déclarations qui s’en sont 
suivies, ne semblent pas 
avoir eu d’impact notable 
sur les intentions de vote.  
Le Président sortant 
reste en retrait de près 
de 10 points sur son rival 
Joe Biden.

Champigny- 
sur-Marne
Violence  
au commissariat
Dans la nuit de samedi à 
dimanche, une quarantaine 
de personnes cagoulées et 
armées de feux d’artifice et 
de barres de fer, pénètrent 
dans un commissariat situé 
dans un quartier sensible 
de Champigny-sur-Marne. 
Les deux policiers présents 
sur les lieux ont tout juste le 
temps de se réfugier dans le 
sas de sécurité du bâtiment 
avant que le flot de violence 
ne se déverse. L’attaque, qui 
n’a pas fait de blessé, a duré 
une heure et s’inscrit dans un 
contexte de lutte contre les 
réseaux de vente de drogue. 
Lundi, une personne a été 
arrêtée et placée à vue dans 
le cadre de l’enquête.

Le
billet

Et nos élites, 
alors !
C’est une tradition bien à nous et le monde 
entier nous l’envie. La pratique de l’enfumage, 
l’excellence du noyage de poisson, cette fa-
culté de parler d’un bouquin sans avoir lu 
autre chose de la quatrième de couverture 
tout en ayant l’air intelligent, c’est véritable-
ment un art à la française, une part de notre 
patrimoine national et cela s’apprend dans 
une école, une seule : Sciences-Po. Un art qui 
fait la grandeur de notre personnel politique, 
la quintessence de notre administration et la 
renommée de pas mal de nos éditorialistes. 
Eh bien, vous le croirez si vous voulez, mais 
il paraît que l’on va désormais pouvoir entrer 
dans cette belle institution, sans écrire la 
moindre ligne. Nada. On regarde les notes du 
bac et on se fait un petit rendez-vous Skype 
et emballé, c’est pesé ! Alors, mais quoi, c’est 
la mort de la dissertation en deux parties ! 
C’est des hordes venues des quartiers et des 
campagnes qui vont déferler rue Saint-Guil-
laume ! Et après, il y aura qui à l’ENA ? Des 
Youtubeurs, des intermittents du spectacle ? 
Des citoyens ? Non, mais quelle horreur !  
l Matthieu Pays
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# la ville en sport

LE TFC COINCE

Bon, cela devait arriver : une 
défaite du Tours FC sur sa 
pelouse. Celle-ci, contre la 

réserve de Chartres, s’est nouée 
dans les tout derniers instants de 
la rencontre. Les visiteurs avaient 

ouvert la marque en première 
période mais les Ciel et noir 

avaient réussi à égaliser dans la 
foulée. Cette contre-performance 

relègue le TFC à la 10e place. 
Réaction attendue le 24 octobre 

face à la réserve d’Orléans.

LE CTHB CONFIRME
Les handballeuses de Chambray 

ont prouvé vendredi qu’elles 
avaient de la qualité et aussi 
du mental. Après leur belle 

victoire à Bourg-de-Péage, il 
fallait enchaîner à la maison 

pour bonifier les points acquis à 
l’extérieur. Ce qu’elles ont su faire 
sans trembler, en venant à bout 
de Mérignac (27-22). Un match 
dont l’issue était même scellée 

dès avant la pause. 

BON DÉPART  
POUR LES REMPARTS

Il faut croire que la difficulté 
stimule les hockeyeurs 

tourangeaux. À Strasbourg, 
ils partaient en effet, avec un 
handicap de trois points de 

pénalité. Ouvrant le score dès 
les premières secondes, les 

Tourangeaux ont surclassé les 
locaux pour s’imposer finalement 

1-5 pour leur première sortie 
officielle. Une saison lancée en 

boulet de canon. 

LE TVB ENFIN SEREIN

Ils en avaient besoin de cette 
victoire nette et sans bavure, 
en trois sets. Les volleyeurs 

tourangeaux sont allés 
s’imposer, avec la manière, à 
Toulouse qui n’a jamais pu les 

inquiéter dans le jeu. Deuxième 
victoire consécutive, donc, 

qui en appelle une troisième, 
vendredi, à Grenon, face à Nice.

UTBM EN FORCE

Les basketteurs tourangeaux 
sont sur leur petit nuage 
et n’ont, visiblement, pas 

l’intention d’en descendre. Il se 
sont largement imposés (81-61) 

samedi soir, sur leur parquet, 
face à Tarbes-Lourdes. L’UTBM 

s’est installée à la première 
place de sa poule de N1 et 

toujours en course en Coupe 
de France.

L’UST DÉROULE
Et de quatre victoires pour 

les rugbymen de l’UST. C’est, 
cette fois, l’équipe de Pithiviers, 

lanterne rouge de la poule, 
qui en a fait les frais avec une 
marque sans appel de 43 à 15. 
Cinq essais au compteur pour 

les Tourangeaux qui empochent 
donc, en sus, le bonus offensif. 
L’UST avec ce tableau flatteur  

est donc la seule équipe  
en tête de sa poule.  

À confirmer le 14 octobre sur le 
terrain de La Châtre.

C’était pourtant un beau spec-
tacle ! Avec ses chemins de vigne 
qui lui donnent son petit air de 
Paris-Roubaix, le Paris-Tours nou-
veau a vraiment fière allure. En ef-
fet, c’est souvent dans ces petits es-
paces où les Tourangeaux aiment 
venir faire leur footing dominical 
que les explications commencent. 
Là que la course se joue et, bien 
souvent, là que la course se gagne. 
Ce fut encore le cas cette année. 
Dès le premier chemin de vigne, 
celui dit de la Grosse Pierre, un 
groupe de coureurs avec, dans ses 
rangs le Danois Casper Pedersen 
et le Français Benoît Cosnefroy 
décident de partir à l’assaut du 
groupe d’échappés de la matinée. 
Un peu avant, un autre Français, 
Romain Bardet, avait déjà lancé 
les hostilités. C’est qu’ils ont déjà 
quelque 160 km dans les pattes à 
ce moment-là, les cyclistes. 
Chacun le sait, le groupe qui sort 
devant des vignes, s’il est costaud 
et bien organisé, a de bonnes 
chances d’aller au bout. Alors, on  

s’accroche et on se tire la bourre. 
Le tout devant les regards admira-
tifs de quelques passionnés venus 
les saluer au détour des vignes.
Quelques kilomètres plus loin, 
Cosnefroy appuie sur l’accélérateur 
et il fait exploser le petit groupe. 
Ils ne sont plus que deux. Deux à 
collaborer en espérant secrètement 
que l’autre ne tiendra pas la choc. 
Et ce théâtre antique comme le 
cyclisme sait en tisser, il se joue 
au milieu des vignes fraîchement 
vendangées et sur des chemins 
lourds et glissants de boue. Puis, 
c’est le final vers la ville et sa my-
thique avenue de Grammont. Un 
final qui sourit au Danois qui s’im-
pose au sprint. Déjà deuxième de la 
Flèche Wallonne et troisième de la 
Flèche Brabançonne cette saison, 
Cosnefroy est de nouveau battu. 
Mais après un beau combat. Sans 
la foule habituelle sur le parcours et 
à l’arrivée, sans la liesse populaire, 
cachée sous les masques, c’était un 
Paris-Tours quand même et c’était 
vraiment un beau spectacle. l

 # l’événement

 

Un Paris-Tours quand même !

LE CLASSEMENT
1. Casper Pedersen (Sunweb), les 213 km en 4 h 51’44 ; 
2. B. Cosnefroy (AG2R La Mondiale), m.t. ;  
3. J. Nieuwenhuis (Sunweb), à 30’’ ;  
4 V. Madouas (Groupama-FDJ) ;  
5. W. Barguil (Arkéa-Samsic) ;  
6. P. Vakoc (Alpecin-Fenix) ; 7. R. Bardet (AG2R), t.m.t. ;  
8. A. Jensen (Riwal Securitas), à 2’11 ;  
9. M. Lammertink (Circus -Wanty Gobert) ;  
10. R. Morlard (Groupama-FDJ).

Les
touran-
geaux
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# sortir en ville

SOUS RÉSERVE...
On l’a dit en ouverture 

de notre numéro spécial 
Saison culturelle.  
Nous le rappelons 

aujourd’hui : les informations 
données dans cet agenda 
sont susceptibles d’être 

modifiées en raison de la crise 
sanitaire actuelle.  
Ce serait désolant,  
mais pour de vrai,  
on n’y peut rien...

14 - 18 OCTOBRE
1  Les ARTours!

Un événement culturel et artistique 
franco-allemand ! Le groupe infor-
mel anim’arts s’est associé à une 
structure partenaire allemande, le 
Kulturgemeinschaft Berlin, pour 
proposer quatre jours d’ateliers 
pour les adultes. Au programme : 
pantomime mimée, dessin  
satirique, café marionnettes,  
exposition et spectacles. 
À l’Institut de Touraine, 1 rue de la 
Grandière, à Tours. Tarifs : de 15 à 
25 €. 

14 OCTOBRE
2  Fable moderne

Attention mesdames et messieurs, 
il y aura donc une princesse, une 
lutine, des potions et de la magie. 
Élina au Pays des 7 lunes aborde 
« le thème fort de l’acceptation et 
de la différence », nous dit la TITE 
Compagnie, créatrice du spec-
tacle. « C’est un voyage poétique 
qui emporte les enfants et les plus 
grands, en les faisant rire, rêver et 
sûrement réfléchir. » Accessible à 
partir de 5 ans. 
À 18 h, salle Yves-Renault, à Cham-
bray-lès-Tours. Tarifs : de 6 à 8 €. 

15 - 18 OCTOBRE 
3  La Quinzaine du livre 
jeunesse 
À droite des livres, à gauche des 
livres, et au centre toujours des 
livres. Avec la Quinzaine du livre 
jeunesse, ils sont partout !  
Durant trois jours, à l’hôtel de ville 
de Tours, 325 nouveautés de la 
sélection 2020, sont à découvrir. 
Mais il y aura aussi des dédicaces, 
des rencontres d’auteur, des ate-
liers, des animations et même des 
spectacles. Attention, prêt, feu, 
inscrivez-vous !
À l’hôtel de ville de Tours, de 10 à 
19 h . Entrée libre. 

17 OCTOBRE
4  Théâtre d’objets

Dans « Moult Ronds », les objets 
musiciens et acteurs, mis en scène 
par de multiples lumières hypno-
tisent les petits spectateurs assis 
autour de la piste, sur les traces 
du peuple Navajo. Un spectacle de 
la compagnie Switch, accessible à 
partir de 18 mois.
À 10 h 30 et 15 h, au centre 
culturel communal de Saint-Pierre-
des-Corps, 37 bis avenue de la 
République. Tarifs : 3 €. 

5  Ma vie de courgette
C’est un film hyper émouvant 
dont on est complètement fan 
à tmv. Ma Vie de Courgette, de 
Claude Barras, César 2016 du 
meilleur film d’animation, raconte 
l’histoire de Courgette, 9 ans, 
placée dans un orphelinat à la 
mort de sa mère. Et qui va, petit-
à-petit, sympathiser avec Simon, 
le chef de la bande d’enfants.  
À partir de 6 ans. 
À 16 h, Médiathèque François-
Mitterrand, à Tours. Gratuit. 

6  18 OCTOBRE
Lecture musicale
Certains préfèrent du pain 
et des jeux, pour nous, ce 
week-end, ce sera musique et 
belles lettres. La Compagnie 
Jabberwock propose une 
lecture de textes de l’auteur 
Vincent Farasse ponctuée 
d’intermèdes au violon. 
« Dans les murs », mis en 
scène par Didier Girauldon en 
collaboration avec Constance 
Larrieu, sera ensuite joué, le 
17 décembre, à La Pléiade de 
La Riche.
À 15 h 30, à la bibliothèque cen-
trale de Tours. Gratuit.l

7  De Monteverdi à Bach
Abandonnez la sieste dominicale. 
L’Ensemble Consonance dirigé par 
François Bazola, interprète une 
quinzaine de pièces du réper-
toire baroque français, italien, ou 
anglais, revisitées via des teintes 
de jazz. Bach, Monteverdi, Rameau 
ou encore Purcell seront inter-
prétés par les voix des solistes se 
mélangeant aux saxophones alto, 
baryton, à la viole de gambe, la 
guitare, contrebasse, les percus-
sions, etc. 
À 15 h, au Grand Théâtre.  
Tarifs : de 5 à 17 €. 

8  20 OCTOBRE
Véronique Olmi 
Allez hop ! En un livre, 10 ans de 
la vie d’une famille. L’écrivaine 
Véronique Olmi, autrice en 2017 du 
remarqué Bakhita, signe son 14e 
roman avec Les Évasions particu-
lières, paru chez Albin Michel. Dans 
les années 70, les lecteurs vont 
suivre la vie d’Hélène 11 ans, et à 
travers ses yeux, l’esprit contesta-
taire des jeunes et des femmes de 
l’époque. 
À 19 h 30, à la librairie La Boîte à 
Livres. Gratuit. 

1 2 3
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4

8 C’est une routine immuable : 
chaque jour, un biologiste enfile 
blouse et gants pour s’atteler à 
son microscope. Subrepticement, 
jour après jour, sons et chorégra-
phies hip-hop s’invitent comme 
par magie dans le quotidien mil-
limétré de ce scientifique. « Le 
démon de la danse va s’emparer de 
lui », s’exclame Olivia N’Ganga, la 
co-réalisatrice, avec Mikaël Dinic, 
d’Électron Libre, ce court-métrage 
qui sera diffusé dans l’émission 
Renversant de France 3 Centre 
Val de Loire*, puis sur TV Tours 
et BIPTV. L’acteur principal de 
cette fiction dansée ? Le danseur 
et chorégraphe Abderzak Houmi, 
fondateur de la compagnie X-Press 
installée à Joué-lès-Tours. 
La réalisatrice, ancienne du Con-
ser vatoire de Tours, de l’école de 
commerce (Escem) ou encore du 
Centre de formation des journa-
listes (CFJ) de Paris, co-réalise ici 
son cinquième court-métrage de 
fiction. Des histoires qui, depuis 
2017, ont la particularité d’évoquer 
des sujets de société en s’appuyant 
sur le vécu des acteurs principaux 
et… sur la danse. « Je m’inspire de 
la vie et de la personnalité des pre-
miers rôles pour créer un scénario 
original », détaille Olivia N’Gan-
ga. Avec Itinéraire Etc, elle met 
en scène avec humour Thomas 
Lebrun, chorégraphe et directeur 
du Centre Chorégraphique national 

de Tours, dans une parodie de lui-
même. Dans Électron Libre, elle 
évoque par le prisme d’un scénario 
de science-fiction, les études scien-
tifiques d’Abderzak Houmi, qui 
plongera dans le bain de la danse 
en autodidacte, à 18 ans, avant, très 
rapidement, d’en faire son métier. 

Mais auparavant, jusqu’en 2017, 
Olivia N’Ganga a travaillé pour 
d’autres caméras, en exerçant, du-
rant sept ans, le métier de journa-
liste, notamment pour France 3. 
L’occasion de voir éclore sa pas-
sion du terrain et son goût pour 
les formats longs. En 2014, Olivia 
N’Ganga a d’ailleurs co-réalisé Son 
rêve à lui, un documentaire ponc-
tué d’interviews de l’Etoile Patrick 
Dupond, racontant l’histoire de 
deux apprentis danseurs et d’un 
professionnel du prestigieux Opé-
ra de Paris. Pour filmer la danse, 
toujours. l Flore Mabilleau

*Diffusion le 21 octobre 
vers 23 h dans Renversant, 
sur France 3 Val de Loire.

 # l’invitée

je m’inspre de la vie  
et de la personnalité 
des premiers rôles

Olivia N’Ganga,  
la réalisatrice  
de fictions dansées
Avec Électron Libre, son cinquième court-métrage  
réalisé avec Mikaël Dinic, Olivia N’Ganga met en scène  
le chorégraphe Abderzak Houmi.
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Danseuse chorégraphe 
de la petite enfance

Depuis 20 ans, Anne-Laure Rouxel, avec sa 
Cie Cincle Plongeur, danse partout à  

travers le monde. Elle crée et interprète  
des spectacles à destination  

des très jeunes enfants  
et des familles. 
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Anne-Laure Rouxel danse 
avec les vagues d’Hawaï

Anne-Laure Rouxel est danseuse chorégraphe. Depuis cette année,  
elle propose des ateliers de danse hawaïenne, gratuits pour les femmes 

enceintes suivies à l’hôpital de Tours.

D
’emblée, Anne-Laure Rouxel 
dresse le décor. « On commence 
par se masser le dos, le ventre, on 
respire. Imaginez-vous à Hawaï, 
sur le sable, on cueille la jolie fleur 

et on la met dans ses cheveux, on se pare d’un 
collier de fleurs autour de la tête puis sur la 
poitrine tout en respirant son parfum. Nous 
voilà prêtes ! » Du fond sonore jaillissent 
les vagues. Les bassins d’Anne-Laure et de 
son élève du jour, Clarisse, ondulent peu à 
peu. Une ambiance douce et chaleureuse 
les entoure. 
Nous sommes à l’atelier de danse hawaïenne 
que propose la chorégraphe tous les mer-
credis pour les femmes enceintes suivies 
au CHRU de Tours. Crise sanitaire oblige, 
il est délocalisé au studio du Petit Morier 
et comme il vient tout juste d’être mis en 
place, il n’y a pas foule ce matin. Mais ga-
geons que bientôt le cours d’Anne-Laure 
Rouxel affichera complet. Car la danse 
hawaïenne est source de multiples bien-
faits pour les femmes enceintes. « Le travail 
que je propose, le hula prénatal, vise à mieux 
connaître son corps, mieux sentir ses appuis, 
mieux développer sa respiration, étirer sa 
colonne vertébrale et découvrir l’ensemble 
des mouvements du bassin. Les femmes qui 
le pratiquent savourent cette détente pen-
dant le cours puis cela résonne en elles dans 
leur quotidien. Quelque part aussi, cela les 
prépare à l’accouchement, en les amenant 

vers plus de mobilité et en développant leurs 
appuis. » Formée à la danse hawaïenne à 
Paris et dans le pays des origines par une 
maître danseuse devenue sa meilleure amie, 
Anne-Laure est précurseure en France de 
cette pratique auprès des femmes enceintes. 
Elle est heureuse de l’intérêt porté par le 
professeur Perrotin, chef du service gy-
nécologie de l’hôpital, pour ces ateliers 
pour les femmes enceintes mais aussi les 
sages-femmes. 
Les cours ont démarré en janvier, juste avant 
le confinement. Elles étaient six femmes 
enceintes à participer et pour Anne-Laure, 
« elles ne sont pas six, mais douze, leur bébé 
en elles danse aussi ! ». Elle aime les liens 
qui se créent avec ces personnes et rien ne 
la réjouit plus de voir qu’une de ses élèves, 
aide à domicile dont le corps est abîmé 
par le poids des personnes âgées qu’elle 
soulève, s’est éveillée à la danse. Le sourire 
en prime. Car Anne-Laure est persuadée 
que « la danse et la musique répondent à un 
besoin ontologique et social. La sensation des 
mouvements de bassin qui singularise cette 
danse est très douce et ondulante. Et puis c’est 
une danse qui ancre dans le sol, la terre ». 
À la fin du cours, Clarisse, enceinte de son 
troisième enfant, semble approuver. Elle 
qui avait « le bassin en vrac » en arrivant au 
cours de hula prénatal, ressort une heure 
plus tard apaisée. Après avoir dansé et 
chanté, le temps d’une échappée à Hawaï. l

Ateliers  
de danse femmes 

enceintes,  
mode d’emploi

Le temps de la crise 
sanitaire, ces ateliers gratuits  

se déroulent au Studio 
de danse Le Petit Morier 

(81 boulevard Jean-Royer,  
à Tours), les mercredis 

de 10 h 45 à 11 h 45. 
L’inscription se fait auprès 
de l’équipe d’accueil de la 

maternité, au Centre Olympe 
de Gouges du CHRU.

Anne-Laure Rouxel est  
auteure d’un guide 

pratique et poétique 
pour un accouchement 

physiologique :  
Bougez votre bassin ! 
Elle sera à la librairie  

La Boîte à Livres, 
le jeudi 29 octobre, à 19 h 30.



20 14 octobre 2020 I tmv 

# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Le réchauffement climatique, 
c’est de votre faute. Vous avez bien trop 
chaud aux fesses. 
Gloire : Arrêtez de croire que vous êtes 
le nombril du monde…
Beauté : … Car le vôtre est hyper sale 
et rempli de moumoutes en plus.

TAUREAU
Amour : Vous avez un cœur d’artichaut 
mixé avec une grosse purée de chou-
fleur bien dégueu’.

Gloire : Vous allez marcher dedans du 
pied gauche samedi après-midi.
Beauté : Pour rappel, vos flatulences en 
paillettes ne font pas de vous une licorne. 

CANCER
Amour : Aimez-vous vous-même. Et 
que les autres aillent se faire voir. (A+ 
pour d’autres conseils)
Gloire : N’oubliez jamais de rabaisser 
vos ami(e)s.
Beauté : Drôle de surprise cette se-
maine, vous apprendrez que vous êtes 
en fait immortel(le) et que vous allez 
bien vous ennuyer toute cette foutue vie.

GÉMEAUX
Amour : N’oubliez pas que le vent va 
souffler sur les plaines de la Bretagne 
armoricaine. Il va donc falloir jeter un 
dernier regard sur sa femme, son fils et 
son domaine.
Gloire : D’ailleurs faites gaffe, Akim le 
fils du forgeron va venir vous chercher. 
Beauté : Daaans la vallée oh-oh, des 
Géééémeaux lalilala !

LION
Amour : Votre ex n’attend plus que 
vous. Et c’est malheureusement le/la 
seul(e).
Gloire : Vous ne tiendriez que 2 heures 
à Koh Lanta. Vous aimez bien trop la 
bouffe.

Beauté : Force est de constater que vous 
paraissez 20 ans de plus, Père Fouras. 

VIERGE
Amour : Comme le dit le proverbe, 
« c’est pas parce qu’on est potes qu’on 
se tripote ». Allez A+ !
Gloire : Profitez, vous n’avez qu’une vie. 
Déjà qu’elle est assez chiante comme ça… 
Beauté : Dans cette semaine pluvieuse, 
votre beauté est scandaleuse. (rah la 
vache, j’adore être poète comme ça)

BALANCE
Amour : L’être aimé va découvrir votre 
historique Google. Et vous rentrera dans 
le lard (oui oui, faites pas les innocents)
Gloire : Vous recevrez le Prix Nobel 
de médecine pour toutes ces fois où 
vous avez joué au docteur avec qui-
vous-savez… 
Beauté : On ne fait pas d’un âne un 
cheval de course. Eh ouais baby !

SAGITTAIRE
Amour : Franchement, je sais pas. Ça 
dépendra de la taille de la marguerite.
Gloire : Le saviez-vous ? Les dinosaures 
ont disparu, parce qu’ils ne portaient 
pas leur masque dans le centre-ville 
de Tours. 
Beauté : Vous faites des jaloux. Qui 
veulent vous casser les genoux. C’est 
ça d’être parfait(e).

CAPRICORNE
Amour : Sur l’échiquier de l’amour, 
vous êtes comme un pion. Toujours à 
vous faire avoir en premier.
Gloire : La constellation du Bescherelle 
vous rappelle que tel est pris qui croivait 
prendre.
Beauté : Vous entendez le loup, le re-
nard et la belette chanter. Autant dire 
que vous êtes sacrément défoncé(e). 

VERSEAU
Amour : On vous prévient direct : cette 
semaine, ça le fait pas du tout et ça craint 
du boudin.
Gloire : Tout le monde n’est pas diplômé 
de l’école du rire comme vous.
Beauté : Vous êtes l’équivalent d’un 
kiwi. Mais sans les poils. Bref, vous êtes 
un œuf. 

POISSONS 
Amour : Attention, dans vos relations, 
vous faites souvent preuve d’outrecui-
dance (qu’est-ce qu’on rêvait de placer 
ce mot)
Gloire : Vous n’aimez pas les mioches et 
les mioches ne vous aiment pas non plus.
Beauté : Des joues de hamster sous 
Lexomil, mais c’est pas grave.

Amour  : Ne culpabilisez pour 
vos relations passées avec vos ex. 
Dites-vous qu’il y a prescription. (et 
heureusement, parce que… wow)
Gloire : Oulaaa, relax. Vous êtes 
encore plus parano que les mecs 
dans Walking Dead. 
Beauté : Comme disait John-Da-
vid de Secret Story, « c’est pas au 
vieux singe qu’on apprend à faire 
des limaces ».

SCORPION
(parce que l’anagramme  
de Scorpion est picorons  
et ça fait peur)

Ils 
prennent 

cher
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LES BD DE LA SEMAINE
TELLEMENT HUMAINS !

Avec le T2 de Faut pas 
prendre les cons pour 
des gens (Fluide Glacial), 
Reuzé et Rouhaud conti-
nuent leur humour bête 
et méchant ! Véritable 
carton en librairie, cette 
BD démontre par l’ab-
surde la bêtise humaine 
ordinaire. Beaucoup de 
légèreté aussi avec Malgré 
tout (Dargaud), où Jordi 
Lafebre remonte le fil du 
temps jusqu’à la source de 
l’amour entre Ana et Zeno 
dans un one-shot plein de 
sensibilité. Belle inventi-
vité également avec Les 

Belles Personnes (Soleil), où Chloé Cruchaudet propose 14 por-
traits, comme autant de témoignages et de plongées dans l’âme 
humaine. Quant à Chinese Queer (Sarbacane), le dessinateur 
Seven y brosse un portrait acide de la jeunesse chinoise, avec 
une invention graphique bluffante. Finissons par Sœurs d’Ys (Rue 
de Sèvres), d’Anderson et Rioux, virée au cœur de cette légende 
bretonne réalisée avec fougue et intensité. l Hervé Bourit

 # nous on

ACTION BRONSON 
ONLY FOR DOLPHINS
Inénarrable et fantasque rappeur 
new yorkais, Action Bronson n’en 
finit plus d’écrire sa légende. Style 

mi-rappé, mi-braillé, textures 
et mixtures sonores toujours 

originales et grandiloquentes, son 
nouvel album Only For Dolphins 
(Loma Vista Recordings) sort en-
core du lot avec cet univers nimbé 
d’odontocètes tantôt subversifs, 

tantôt sages. Seul titre de l’album 
où Action Bronson semble ne 
pas être en pleine overdose de 

miettes de dauphin, le titre Latin 
Grammys, au sample connoté 

latino, met en avant son génie de 
l’autodérision. l

SIMON DECLERCK 
LONELY

À 27 ans, après avoir produit les 
deux EP du groupe Clé d’Sol, le 
Tourangeau Simon Declerck se 
lance dans l’aventure en solo. 
Avec ce 3 titres, le musicien 

prouve déjà qu’il n’a rien perdu 
de son goût pour la prod’ bien 
faite et du son travaillé. Il y a, 

aussi et pour sûr, une mélancolie 
qui se dégage de l’ensemble, via 
des chansons très personnelles 
(il suffit d’écouter les paroles du 
titre éponyme). Et côté musique, 
Simon Declerck offre un esprit 

jazzy mâtiné de soul.  
En s’autorisant parfois des 

chemins de traverse, en 
témoignent ces discrètes mais 
habiles touches hip-hop. l A.G.

> facebook.com/ 
Simon.Declerck.Artist

le
EP

le  
vinyle






