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86 %
Des Français considèrent que la gratuité de 
la pilule du lendemain est une bonne chose 
(Opinion Way, sept. 2022). Et nous aussi, car 
les accidents, ça arrive ! 

Souriez !
Ou « smile ! » en 
anglais. Et ça tombe 
bien : la journée 
mondiale du sourire de 
ce vendredi 7 octobre 
aurait été inventée par 
Harvey Ball, à qui on 
doit aussi la création du 
smiley.  

4*
4 étoiles… euh non, 4 fleurs : la 
ville de Tours a reçu le jury du 
label Villes et Villages Fleuris, et 
reste au top niveau.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Emile Coddens 
à Tours 

Le vigneron st
ar de TikTok e

st de 

passage à Tour
s pour une tab

le-ronde 

animée par Kil
ien Stengel, a

ux côtés 

d’Eva Bettan e
t Ambroise Vor

eux 

comme invités.
 Bref, que du 

beau 

monde pour une
 discussion au

tour du 

thème « Cuisin
e et transmiss

ion ». 

C’est à la méd
iathèque Franç

ois-

Mitterrand que
 ça se passe, 

le 

12 octobre à 1
9 h. C’est gra

tuit, 

mais pensez bi
en à vous insc

rire ! 

24º
C’est la température 

attendue cette semaine. 

Pas terrible pour la planète, 

mais pour nous, ça veut dire 

qu’on ressort les robes et 

bermudas du tiroir. 

Oh yeah !
Les femmes et le jazz, une longue 
histoire ? À vous de le découvrir grâce 
au podcast Super Jazz Women de Chloé 
Cailleton et Guillaume Hazebrouck, 
dévoilé par le Petit Faucheux il y a 
quelques jours. Cinq épisodes à écouter 
à tout moment pour explorer le jazz au 
féminin. Disponible sur le site du Petit 
faucheux et les plateformes de streaming. 

Baby one more time…
Les déconfinements auraient-
ils boosté votre libido ? L’Insee 
observe en tout cas une 
remontée du nombre de bébés 
en 2021, avec + 1,2 %, après 
six ans de baisse. 

VU SUR INSTAGRAM
Courir pour la bonne cause
Les 500 dossards de la Pink and Run 
Tours ont trouvé preneurs.
500 participants mobilisés dans la lutte 
contre le cancer du sein, pour cette 
course qui aura lieu dimanche au bord 
du Cher. Bravo !

# Deux photographes valent mieux qu’un ?
Le photographe tourangeau Hugues Vassal a deux raisons de se réjouir : la première, c’est ce que ce cofondateur de l’agence Gamma qui a cotoyé les plus grands au cours de sa carrière, sera décoré dimanche après-midi comme chevalier des Arts & des Lettres. La deuxième, c’est que c’est le grand photographe brésilien Sebastiao Salgado qui lui remettra sa décoration !

6 Saisons… et un film
Les fans de la série américaine 

Community sont aux anges : les 

ados attardés qui fréquentaient un 

collège de seconde zone vont revenir 

en long-métrage, après six saisons 

pas piquées des hannetons. Vous 

ne connaissez pas Community ? 

Direction Netflix où la série est 

disponible en intégralité. 

« Il y a un côté Monty Python 

dans cette série The Serpent 

Queen », c’est l’avis de Laurent Valière 

(France Info) sur cette série en partie 

tournée en Touraine,

à voir sur www.starz.com. 
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Ces 
nouveaux 
animaux 
de 
compagnie
Chiens, chats, 30 millions 
d’amis, le chienchien à mamie, 
le molosse du quartier, le 
matou qui vous instrumentalise 
(car les chats domineront 
bientôt le monde, c’est sûr !)… 
Tout cela, très peu pour 
vous ? Seriez-vous tenté par 
un NAC, un « nouvel animal 
de compagnie » ? Oiseaux, 
poissons, rongeurs ont fait 
leur entrée dans les maisons 
françaises il y a déjà des 
dizaines d’années, bientôt 
rejoints par les reptiles et 
autres animaux un peu plus 
exotiques. Mais avant de vous 
lancer, attention à vous ! Non, 
on ne parle pas des éventuelles 
morsures ou piqûres, mais de 
réglementation et de bien-être 
animal, car ancien ou nouveau, 
une petite bête, ça se soigne ! 
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DRÔLES DE 
BESTIAUX

Lézards, crapauds, poissons, oiseaux… Les 
nouveaux animaux de compagnie ont le vent en 
poupe ! Mais savez-vous à quoi vous attendre avec 
ces petites bêtes ?

On dit parfois d’une situation complexe qu’une chatte n’y retrouverait pas ses petits. Pour 
ce qui est des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, cela nous semble approprié ! 
Dans les animaux de compagnie « anciens » (puisqu’il faut bien les différencier des 
« nouveaux »), on retrouve les chats et les chiens. Point. 
Du côté des nouveaux, il y a Bubulle le poisson rouge, Billy le cochon d’Inde, Alphonse 

le furet, Chico la perruche… Bref, des animaux qui ont fait leur entrée dans nos maisons il y a un 
paquet d’années. Mais là où ça se complique, c’est que tous ceux là sont des NAC domestiques, à 
distinguer des NAC non domestiques qui peuvent dans certains cas être soumis à une réglemen-
tation stricte, comme les reptiles de votre voisin. 
Mais saviez-vous que les tortues aussi devaient être déclarées ? Ou que le rat des Philippines a 
besoin d’un certificat, mais pas le rat domestique Norvegicus ? On savait déjà qu’avoir un animal 
de compagnie était un vrai engagement. Avec les NAC, c’est dès le premier jour de paperasserie 
administrative que vous vous lancez dans l’aventure, pour une histoire qui peut durer longtemps 
(pour une tortue d’Hermann, jusqu’à plus de 50 ans !).

Coco et Snow
Espèce : octodon (rongeur)
Lieu de vie : une cage de 150 cm de 
haut sur 100 cm de large dans le salon 
d’Audrey
Régime alimentaire : herbivore
Mon quotidien : « Oh bah la routine. On 
passe notre temps ensemble (si l’une de 
nous se retrouve seule c’est la déprime 
assurée !). Y’a une roue dans la cage, et 
on aime bien grimper, descendre, courir, 
ronger des trucs pour se faire les dents, 
et manger. Tout ça le jour, hein, on n’est 
pas des hamsters ! Audrey nous donne 
à manger, nettoie la cage, des fois on lui 
grignote les ongles pour lui faire un ‘tit 
câlin. Bon le seul truc c’est qu’elle nous 
laisse pas sortir souvent dans l’apparte-
ment, soi-disant qu’on grignoterait tout ce 
qui passe à portée de dents… Pfff ! ». 
Le p’tit mot du proprio : « Je voulais un ani-
mal diurne, et mignon. Et j’en ai pris deux 
pour qu’elles ne s’ennuient pas quand je 
suis au travail, c’est important que nos 
animaux ne soient pas malheureux ». 
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Amaë
Espèce : tortue d’Hermann 
Lieu de vie : un jardin clôturé
Régime alimentaire : du végétal, rien que du végétal
Mon quotidien : « Tranquille, je fais ma vie en plein-air. C’est 
bientôt l’hiver, donc Julien va me mettre dans une boîte, 
dans la grange, pour que j’hiberne. Et puis au printemps 
je ressors le bout de mon nez, même si avec les chaleurs 
du mois de février dernier, je me suis réveillée plus tôt que 
prévu… Pas terrible pour ma santé ! »
Le p’tit mot du proprio : « Amaë a 27 ans, des voisins me 
l’ont donnée quand j’en avais 10. C’est une espèce protégée 
donc il faut un agrément. C’est moins affectueux que le rat 
que j’avais quand j’étais jeune, c’est sûr ! ». 

Jean-Eudes, Monsieur Toutnu,
Monsieur toutmignon & compagnie
Espèce :  lapin, rats, cochons d’Inde, pigeonnes, poules…
Lieu de vie : chez Céline, dans le jardin et dans la maison
Mon quotidien : « Wow ! Pas tous à la fois ! Jean-Eudes vit 
dans le salon, où il se balade tranquille (il fait ses crottes 
dans la litière). Monsieur Toutnu et Monsieur Toutmignon, 
nous, on est des rats, dans notre grande cage, à l’aise. Les 
cochons d’Inde ont un grand espace à l’extérieur, avec leur 
maisonnette. Et on vous parle même pas des poules, des 
deux pigeonnes, des deux chiens et des deux chats hein ! ».
Le p’tit mot du proprio : « J’ai d’abord eu des rats lorsque 
j’étais à Paris, j’avais une structure de sauvetage pour eux. 
C’est un animal intelligent, affectueux, incroyable ! J’ai aussi 
une relation forte avec l’une de mes pigeonnes, qui vient 
m’étirer les cils si je m’installe à côté d’elle. Les cochons 
d’Inde, le lapin… J’ai une forte relation de confiance avec 
tous mes animaux, et certains m’accompagnent dans mon 
travail de médiation animale. Mais c’est du boulot : au 
minimum 2 h par jour pour m’occuper de tout le monde, et 
1,3 kg de légumes quotidiens ! ».
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Avant d’acquérir un animal qui 
sort de l’ordinaire, à quoi faut-il 
penser ? 
Avant toute chose, il ne faut pas céder au coup de cœur. 
Quelle sera la taille adulte de l’animal ? Quelles installa-
tions sont nécessaires ? C’est parfois assez contraignant, 
et pour certains serpents, il faut non seulement avoir 
un endroit où l’animal vit, mais aussi développer des 
élevages de rongeurs ou de grillons en parallèle, pour 
les nourrir ! Et un reptile est difficile à faire garder. On 
ne peut pas le mettre en chenil comme un chien, et les 
amis ou voisins sont parfois réticents à vous remplacer 
pendant votre absence.

Vous parliez d’installations…
Il faut reconstituer chez vous le biotope naturel de 
l’animal, son cadre de vie. Or, des reptiles, il y en a 
partout sur la planète ! Dans des régions désertiques, 
dans des zones équatoriales humides… Certains sont 
arboricoles, d’autres vivent au sol... Il faut donc constituer 
un habitat qui lui convient, avec une température et un 
taux d’humidité adaptés. Vous ne pouvez pas mettre un 
reptile arboricole dans un décor de désert australien 
pour faire joli. Et il faut aussi anticiper la taille adulte. 
Chez certains clients, c’est une chambre entière qui est 

transformée en terrarium pour un grand serpent. Tout 
cela est primordial : 80 % des maladies que je vois sont 
liés à des problèmes d’inadaptation du reptile au milieu 
dans lequel on le fait vivre. 

Et côté réglementation, ça se 
passe comment ?
Il faut bien se renseigner : pour certains animaux l’iden-
tification est obligatoire, ou bien le nombre d’animaux est 
limité. Pour certains types de serpents il faut aussi passer 
un certificat de capacité qui contrôle vos connaissances. 

Il y a quand même des animaux 
plus simples à gérer ? Les tortues 
peut-être ?
Les tortues terrestres peuvent souvent s’autogérer, dans 
un jardin clos, elles sont quasiment autonomes. Mais 
attention quand même : il faut les protéger pendant 
l’hibernation, pour que les rats ne viennent pas les 
attaquer et les manger par exemple. Certains clients 
m’ont ramené des carapaces vides au printemps : les rats 
avaient creusé un tunnel pour passer sous la porte de 
leur espace grillagé. Quel que soit l’animal, il faut bien 
le connaître pour pouvoir s’en occuper. 

Qui de mieux qu’un 
vétérinaire pour nous aider à 
tout savoir des NAC ?
À Tours, le docteur François 
Guiraud soigne chiens, 
chats… et NAC en tous 
genres, en étant l’un des 
rares spécialistes en reptiles 
de la région. 

Nº1
Des abandons d’animaux. La 
France est le pays d’Europe où 
on a constaté le plus d’abandons 
d’animaux de compagnie (NAC 
inclus) en 2021. Peut mieux faire… 

5 
en milliards d’euros.

C’est le poids du marché français 
des animaux de compagnie. 
Nourriture, accessoires… Un beau 
business ! 

15,1
Millions de chats en France, contre 
7,5 millions de chiens (étude 2021 
FACCO-Kantar). On ne le redira 
jamais assez : les chats seront un 
jour les maîtres du monde ! 

« IL FAUT RECONSTITUER 
LE CADRE DE VIE DE L’ANIMAL »
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# ça fait la semaine

Les faits 
Ce n’est un secret pour personne : les factures 
énergétiques vont exploser cet hiver. Comme 
les habitant(e)s, les municipalités aussi pré-
voient de tout faire pour limiter les dégâts. 
À Tours par exemple, la Ville ambitionne 
de faire une économie de 500 000 € sur la 

facture annuelle. Une obligation, puisque 
d’après Martin Cohen, adjoint à la Transition 
écologique et énergétique, « dans le contexte de 
hausse du prix de l’énergie, nous allons passer 
de 4,5 millions d’euros en 2019 à 7 millions en 
2022 et 10 millions en 2023 ». 

Les idées et projets 
Pour réduire la facture, il faut donc des idées. 
Dans le département, à Amboise par exemple, 
la mairie éteint désormais l’éclairage public, 
de 23 h à 5 h du matin (sauf 5 axes fréquentés 
par les piétons). Idem à Fondettes. 
En Indre-et-Loire, les piscines ont aussi pris 
le pli. « La Plage » de Saint-Avertin avait no-
tamment baissé d’un degré la température de 
son bassin et ce, depuis juin déjà. Tours a fait 
de même avec ses piscines municipales, mais 
aussi ses gymnases depuis la rentrée. Elle a 
aussi acté l’automatisation de l’extinction des 
ordinateurs et imprimantes raccordés aux 
réseaux. Côté éclairage, le fameux « Parcours 
lumières » sera réduit d’une heure. Quant aux 
illuminations de Noël, elles seront repensées 
et un peu moins nombreuses, rue Nationale. 

« Ce qui avait déjà été le cas l’an dernier et 
personne ne s’en était aperçu », souligne-t-on 
du côté de la mairie de Tours.

Mais pas que… 
Sauf que ça ne suffira pas. À plus long terme, la 
Ville de Tours a aussi prévu de ne déclencher 
la climatisation, l’été prochain, qu’à partir de 
28°C et non 26. Elle réfléchit aussi à faire 
fonctionner moins souvent les fontaines pu-
bliques, très énergivores. Surtout, elle envisage 
de créer une société publique locale d’efficacité 
énergétique (SPL S2E), une sorte d’outil au 
service de la transition énergétique. 

Même à la fac
Et même l’Université de Tours est concernée 
par le problème. Le Président et les doyens 
planchent actuellement sur des pistes de ré-
flexion, tout en souhaitant le moins d’impact 
possible sur les 30 000 étudiant(e)s. Car la 
facture d’énergie, elle, s’annonce salée : près 
de 7 millions d’euros en 2023. Trois fois plus 
qu’en 2021. l Aurélien Germain 

ÉNERGIE : OBJECTIF ÉCONOMIES
Un peu partout en Indre-et-Loire, les municipalités se préparent à l’hiver avec, en tête, 
les pistes possibles pour réduire la facture énergétique. 

BIODIVERSITÉ
Un site protégé
Dimanche au lac de la 
Bergeonnerie, la Ville de Tours 
a consacré la seconde édition 
de sa Journée des animaux aux 
oiseaux. À cette occasion, elle 
signé une charte de 3 ans avec la 
Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) et a ainsi inauguré un 
site protégé dans le vallon de 
Bergeonnerie, afin de favoriser 
la biodiversité et la nidification. 
Cet espace servira de refuge, 
la flore y sera adaptée pour y 
nicher ou se nourrir d’insectes. 
Il s’agit donc là d’une protection 
non seulement bienvenue, 
mais également indispensable, 
puisqu’à cause de l’activité 
humaine, la LPO estime que la 
population des oiseaux a décliné 
de 30 % en 30 ans. 

ÉVÉNEMENT  
Octobre rose
Ce mois-ci, c’est Octobre 
Rose. Un peu partout dans le 
département, les villes vont 
sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein. Deux exemples 
parmi tant d’autres : à Monts, une 
journée spéciale est prévue le 
9 octobre au Domaine de Candé. 
On y retrouvera notamment une 
course des roses 100 % solidaire, 
une séance matinale de zumba, 
un escape game extérieur et une 
randonnée (programme complet 
sur monts.fr)… Également à 
noter, l’ex-députée Sophie 
Auconie a décidé de se lancer 
dans une marche de 250 km 
à travers l’Indre-et-Loire, une 
action soutenue par la Ligue 
contre le cancer. Son périple 
doit se terminer le 30 octobre à 
Bourgueil. 
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# ça fait la semaine

MANIF. 
Tourangelles 
et 
Tourangeaux 
se sont 
réuni(e)s 
en soutien 
au peuple 
iranien et à 
la révolte des 
Iraniennes. 
En reprenant 
leur slogan : 
« Femme, vie, 
liberté ». 
(Photo NR) 

AFFAIRE 
MÜNSCH-MASSET
Prison ferme 
Jugée en appel, l’ex-première 
adjointe de la Ville de Tours 
Cathy Münsch-Masset a écopé, 
fin septembre, d’une peine 
supérieure qu’en première 
instance. Citée en mars dernier 
dans l’affaire des détournements 
de fonds publics au préjudice de 
l’Apajh 37 (association de jeune 
et adultes handicapés), elle avait 
d’abord été condamnée à 18 mois 
avec sursis et 5 ans d’inéligibilité. 
Mais cette fois, l’avocat général a 
requis 8 mois de prison ferme (18 
mois dont 10 de sursis simple) et 
5 ans d’inéligibilité. Si son mari, 
Guillaume Masset, a reconnu les 
faits, l’élue socialiste continue 
toutefois de nier les faits de recel 
d’abus de confiance aggravé qui 
lui sont reprochés. 

VÉLO
Triple dose ! 
Les anti-vélo vont détester ce 
dimanche, les amoureux de la 
bicyclette vont adorer ! Le 9 
octobre, c’est vélo à tous les 
étages à Tours, avec « Tours 
en selle ». Cette première 
édition regroupera la Fête du 
vélo, Vélotour et le Paris-Tours. 
La Fête du vélo se déroulera 
de 9 h à 18 h, place Anatole-
France, avec rando, ateliers et 
bourse aux vélos. « L’ensemble 
du centre-ville entre les Halles 
et la cathédrale, de la Loire 
au mail Béranger-Heurteloup, 
sera piétonnisé », précise la 
municipalité. Le Vélotour, quant 
à lui, se baladera à travers des 
itinéraires insolites (à vélo bien 
sûr). Enfin, il y aura aussi l’arrivée 
du Paris-Tours, au nord de 
l’avenue Grammont. 
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# actu monde

IRAN
La révolution 
cachée
En Iran, les manifestations 
hostiles au régime en 
place se poursuivent. Un 
mouvement né après la 
mort de la jeune Mahsa 
Amini, décédée après 
avoir été arrêtée pour 
port incorrect du voile. 
Des étudiantes retirent 
leur voile et se coupent 
les cheveux en public, en 
signe de protestation. La 
contestation est sévèrement 
réprimée par le pouvoir qui 
tente également de couper 
toutes les communications 
avec le reste du monde. 
En France et dans d’autres 
pays, des manifestations 
sont organisées en soutien 
avec les femmes iraniennes. 

BRÉSIL
Vers 
un second tour
Oui, il y aura bien un 
second tour à l’élection 
présidentielle au Brésil. 
Comme prévu, l’ancien 
président Luiz Inácio Lula, 
figure emblématique de la 
gauche brésilienne, est bien 
arrivé en tête. Mais avec 
47,97 % des voix, il est loin 
de l’élection dès le premier 
tour qu’il aurait pu espérer. 
Le président sortant 
d’extrême droite, Jair 
Bolsonaro, résiste bien avec 
43,6 % des voix.  Le second 
tour aura lieu le 30 octobre, 
prolongeant une campagne 
électorale qui se déroule 
dans un climat délétère 
qui a déjà lassé de très 
nombreux électeurs.

INDONÉSIE
La mort au stade
Des mouvements de 
foule ont fait, au moins, 
125 morts, dans un stade 
de football en Indonésie. 
À l’issue de la rencontre, 
des supporters ont envahi 
le terrain et s’en sont pris 
aux joueurs et aux forces de 
l’ordre. Perdant le contrôle 
de la situation, la police a 
ensuite décidé d’envoyer 
des gaz lacrymogènes dans 
les tribunes, provoquant 
des mouvements de foule 
incontrôlés. Au lendemain 
de cette catastrophe, qui 
est l’une des plus graves 
de l’histoire du sport, de 
vives critiques se lèvent 
concernant le rôle de la 
police dans les événements. 

Le
billet

À la manette !
L’info est passée un peu inaperçue, sauf bien 
sûr pour les fans qui étaient déjà au courant 
depuis des mois : Fifa 23 est disponible sur 
toutes les bonnes consoles. Pourquoi, me 
direz-vous, déballer cette actualité, somme 
toute assez mineure et un peu commerciale, 
comme ça, en ouverture d’un billet d’info ? 
Eh bien parce que parfois, on a la solution 
et on ne la voit pas. Franchement, on a un 
souci avec le foot, non ? Des supporters hors 
de toute réalité, qui balancent des trucs sur 
les joueurs, qui chantent des chants racistes 
ou qui déboulent sur le terrain pour déver-
ser leur violence. Des matchs qui se jouent 
sous des cloches climatisées construites 
par des ouvriers précaires qui ont risqué 
leur vie à chaque jour de travail. Des joueurs 
qui pouffent comme des collégiens quand 
on leur parle de leurs voyages en avion ou 
qui Tik-tokisent leurs préférences politiques 
d’extrême droite. Et on en passe…
Alors comme ça, je me disais : si on se 
la faisait sur Fifa 23 la prochaine sai-
son ? Histoire de changer d’air, un peu… 
l Matthieu Pays

Guerre en Ukraine : un tournant dangereux
Alors que l’armée russe est en grande difficulté sur le terrain, la Russie vient d’annexer quatre régions d’Ukraine. 
La guerre de Poutine est à un tournant crucial.

 # le décryptage

1. DES ANNEXIONS SANS FONDEMENT
Lors d’une cérémonie en grande pompe, Vla-
dimir Poutine a confirmé l’annexion de quatre 
régions d’Ukraine par la Fédération de Russie. 
Des simulacres de référendums avaient été 
organisés dans les territoires de Donetsk et 
Louhansk à l’est, ainsi que Kherson et Zapori-
jjia, au sud. 

3. MOBILISATION 
La semaine précédente, Vladimir 
Poutine avait déclaré la mobilisation 
partielle de la population. En fait, 
cette mobilisation concerne, po-
tentiellement, toute la population. 
Cet ordre a provoqué la fuite de 
très nombreux Russes vers les pays 
voisins. 

5. LES UKRAINIENS 
PROGRESSENT
Sur le terrain, l’armée russe 
continue à perdre du terrain. 
Dimanche 2 octobre, c’est la 
ville stratégique de Lyman qui 
est repassée sous contrôle 
ukrainien. Dans son discours à 
la nation, Volodymyr Zelinsky 
s’est déclaré décidé à re-
conquérir tous les territoires 
annexés. Il a également rejeté 
toute possibilité de retour à la 
table des négociations. 

4. LE MONDE DÉTERMINÉ
Les réactions internationales ont 
été particulièrement fermes, tant 
à l’annexion qu’à la menace nu-
cléaire.  Le président américain, 
Joe Biden, a indiqué qu’il « ne se 
laisserait pas intimider et que les 
États-Unis étaient entièrement 
préparés à défendre chaque 
centimètre carré du territoire de 
l’Otan. » 

2. LA MENACE NUCLÉAIRE
Lors de la cérémonie d’annexion, le président 
russe a prévenu qu’il considérerait toute action 
militaire contre ces Républiques comme une 
agression de la Russie elle-même. Il a rappelé 
qu’une attaque de son territoire justifierait l’em-
ploi de l’arme nucléaire par la Russie. 

100 000
C’est la surface en 

kilomètres carrés des 
zones annexées par la 

Russie. 

5 937 
C’est le nombre de 

soldats russes morts au 
cours des combats, selon 
l’armée russe. Selon les 
Ukrainiens et les occi-

dentaux, le chiffre réel se 
situe aux alentours 

de 55 000.
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# la ville en sport

LE TVB AU BOUT

Le premier match officiel de 
la saison restera, sans doute, 
à la fin, comme un des plus 

acharnés. Il aura fallu cinq sets 
et presque trois heures de jeu 
aux Tourangeaux pour venir à 

bout d’une très belle équipe de 
Nice, décidée à ne rien lâcher 

sur son parquet.  Une première 
victoire qui lance la machine et 
forge le mental d’un effectif qui 
fera tout pour décrocher un titre 

cette saison.

DES REMPARTS 
EN FANFARE

C’est un début de saison 
tonitruant que nous ont offert 

les Remparts de Tours. Les 
choses sérieuses commençaient, 

ce samedi, avec la réception 
de Caen, pour le compte de la 

première journée de la Coupe de 
France. Et les Tourangeaux ne se 

sont pas laissés impressionner 
et ont sorti les Normands d’un 

4-1 sans appel et obtenu avec la 
manière. De bon augure !

LE TFC EN LEADER

Les joueurs du Tours FC 
semblent avoir pris goût à la 
place de leader qu’ils n’ont 

pratiquement pas quittée lors 
de la saison dernière. Ils se sont 
installés dans le fauteuil à l’issue 

d’une rencontre contre Dreux 
maîtrisée de bout en bout. 

Solides en défense, les Ciel et 
Noir ont su se montrer efficaces 

en attaque, avec quatre 
réalisations. Les visiteurs ont pu 
réduire le score sur penalty en 

fin de partie. 

LE TMB A LA PEINE

Pour leur premier match à 
domicile, les basketteurs 

tourangeaux avaient 
évidemment à cœur de lancer 
leur saison et de faire oublier 

leur défaite inaugurale à Loon-
Plage. Durant toute la rencontre, 

ils ont été en mesure de le 
faire mais, malheureusement, 
ils ont dû plier dans le final 

face à une équipe de Vitré très 
accrocheuse. On attend, bien 
sûr, une réaction, vendredi, à 

Berck. 

Et si Tours était en train de deve-
nir une des places fortes du tennis 
de table européen ? Dit comme ça, 
évidemment, les choses peuvent pa-
raître un peu exagérées. Mais quand 
même… Pour la deuxième année 
consécutive et la quatrième fois de-
puis 2000, notre ville a accueilli le 
gratin des jeunes joueurs du conti-
nent. Le Top 10 réunissait, en effet, 
ce week-end au Palais des Sports, les 
meilleurs pongistes cadets et juniors, 
filles et garçons. Avec, bien sûr, la 
4S, club emblématique de la ville, 
aux manettes. 
En plus d’être capitale sur le plan 
sportif, cette compétition s’organise 
sur un format des plus spectaculaires. 
Dans chaque catégorie, les 10 meil-
leurs joueurs et joueuses du continent 
s’affrontent dans une poule unique. 
Chacun dispute neuf matchs, comme 
dans un championnat et celui qui en 
gagne le plus remporte le titre. 
À ce petit jeu, les Français n’ont pas 
démérité, loin s’en faut. L’équipe de 
France est repartie de Touraine avec 
quatre médailles dans ses bagages. 
Une est en or, et nous la devons au 
jeune Flavien Coton qui n’a perdu 
qu’un seul match chez les U15. Un 
bonheur renforcé par la deuxième 

place de Nathan Lam, pour un su-
perbe doublé chez les cadets. La 
médaille est également en argent 
et également chez les U15, pour 
Léana Hochart. Dans la catégorie 
supérieure, les U19, la seule médaille 
tricolore, en bronze, est à mettre au 
crédit de l’infatigable Hugo Des-
champs, auteur de plusieurs matchs 
en sept sets.
Une soixantaine de bénévoles, venus 
de Tours ou de bien plus loin, s’étaient 
mobilisés pour rendre possible ce 

grand rendez-vous. La Ligue en a 
profité pour tenir son assemblée gé-
nérale à Tours  et la direction tech-
nique nationale a prolongé le week-
end avec un colloque national. Bref, 
le monde du tennis de table n’avait 
d’yeux que pour Tours ce week-end ! 
l M.P.

 # l’événement

Tours capitale 
du tennis de table

Les
touran-
geaux

La crème des jeunes 
pongistes à Grenon
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UNE CRÉATION 
INÉDITE

« La vie dure », des trois artistes 
associés du Théâtre Olympia Camille 

Dagen, Eddy D’aranjo et Emma 
Depold, sera jouée à partir du 

8 novembre. Maël Fusillier y signe 
la création sonore et vidéo.
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L’acteur principal 
du son du Théâtre O

Maël Fusillier est régisseur son et créateur sonore au Théâtre Olympia de Tours. 
Un métier qui s’exerce en coulisses mais qui se révèle plus créatif

et relationnel qu’on ne l’imagine.

A
u 2e étage de l’imposant bâtiment 
en verre du Théâtre Olympia, Maël 
Fusillier prépare son matériel dans 
la petite remise dédiée : micros, 
câbles et divers matériels sonores 

attendent la reprise des représentations. En ce 
mois de septembre, il faut s’assurer que tout 
fonctionne bien. Prévoir est le maître mot du 
métier, même s’il faudra faire face aussi aux 
défaillances inattendues telle une panne de 
micro ! Premier grand rendez-vous pour le 
régisseur son : la présentation de saison où 
il sera en première ligne avec l’accueil d’un 
groupe de musique dans le hall.
Dans son quotidien, Maël Fusillier, à peine 
23 ans, s’occupe principalement de la par-
tie sonore pour le Jeune Théâtre en Région 
Centre (JTRC), les jeunes comédiens en 
contrat au théâtre, de l’accueil des techniciens 
qui accompagnent leurs compagnies venant 
jouer sur place, et de la création sonore et 
vidéo sur certaines pièces, comme l’an der-
nier sur « Grammaire des mammifères », 
de Jacques Vincey, avec qui il va d’ailleurs 
partir en tournée.
La création sonore, inventer une partition, 
une ambiance musicale, ajouter des effets 
de voix, c’est sa spécificité à laquelle il ajoute 
de la création vidéo. Tous les régisseurs-son 
n’ont en effet pas ces compétences. Ce côté 
créatif qui s’ajoute à la technicité du métier 
(savoir faire fonctionner une table de mixage, 

des micros,...), le rapproche des artistes qu’il 
aime tant. Car Maël, musicien depuis son plus 
jeune âge, a su très tôt qu’il serait compliqué 
d’en faire son métier. « Au collège, je me suis 
décidé à travailler dans le milieu, mais à côté, 
car j’avais aussi une appétence pour la tech-
nique et le bricolage. » Il débute par la régie 
son dans une salle de musiques actuelles, à La 
Rochelle, avant d’atterrir, il y a deux ans, au 
CDRT. Le théâtre est une totale et heureuse 
découverte pour lui. « J’ai mon mot à dire, 
on apporte à la création, on échange avec 
l’équipe, il y a beaucoup de réflexion. Dans la 
musique, j’avais plus l’impression d’être plus 
passif, à l’affût le jour du concert. » 
Cet échange avec les artistes, Maël le définit 
comme réciproque. « On dit que la technique 
est au service des comédiens. Mais le son et la 
vidéo donnent aussi un contexte aux comé-
diens qui vont les restituer dans leur jeu. » Le 
régisseur voit aussi son rôle comme celui d’un 
accompagnateur, facilitateur, de par sa place 
en retrait de la mise en scène. « Au moment 
des créations - une période intense - je leur 
apporte un café pour décompresser, je m’assure 
qu’ils vont bien, cela peut débloquer certaines 
choses. » Un travail d’équipe qu’il souhaiterait 
poursuivre au-delà de son contrat qui s’achève 
en juin prochain. Intermittent du spectacle, 
le jeune homme s’imagine travailler pour 
différentes structures et, pourquoi pas, mêler 
le théâtre et la musique. l

Théâtre Olympia, 
l’envers du décor

Derrière les représentations 
du Centre Dramatique 

National de Tours, dirigé 
par Jacques Vincey, toute 

une équipe artistique, 
administrative et technique 

s’affaire pour faire 
tourner la structure. Au 

total, 40 salariés sont 
permanents dont l’artiste 

directeur, cinq jeunes 
comédiens, un directeur 
technique, un assistante 
technique, un régisseur 

général, un régisseur 
plateau et constructeur 
décor, un régisseur son, 
deux jeunes techniciens 

lumière et son ainsi qu’un 
un agent d’entretien. 

Trente-cinq techniciens 
intermittents viennent 

compléter ponctuellement 
l’équipe technique, 

permettant la tenue d’une 
trentaine de spectacles 

accueillis sur l’année.
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# sortir en ville

6 OCTOBRE
1  X RAY POP

Pour les plus jeunes d’entre vous, 
petit rappel utile. X Ray Pop avec 
Doc Pilot, sa figure emblématique, 
fait partie des groupes historiques 
(et même un peu mythiques, allons-y 
carrément !) de la scène tourangelle. 
Comme il n’en est pas à une résurrec-
tion près, X Ray Pop revient avec un 
nouvel album studio en novembre. 
En attendant, nous avons un Live en-
registré lors du festival Délyres d’été, 
à Blois et ce concert, ce soir, à Tours. 
Comme à la maison.
À 20 h 30, à l’Espace Arkopol, à 
Tours Nord. 10 €.

GASPARD ROYANT
Ce nom, on le connaît sans vraiment 
savoir qui se cache derrière. Gas-
pard Royant, c’est un mystère, c’est 
presque une marque à part entière. 
Le chanteur que l’on avait croisé dans 
des univers rétro-pop, en crooner go-
miné nous revient du futur avec une 
soul luxuriante et soignée. Bref, on est 
trop contents de le revoir.
À 20 h 30, au Bateau Ivre, à Tours. 
23 €.

3  MC FLY & CARLITO
Eh oui, le duo le plus vu de You-
tube (7 millions de followers, quand 
même…) vient rencontrer son public 
sur les scènes de France. Les com-
pèrent présentent les titres de leur 
premier opus, sobrement intitulé 
« Notre meilleur album », dans une 
version plus rock et métal. Un son 
plus proche de leurs origines. Quand 
ils se sont rencontrés au lycée, Mc Fly 
était guitariste de metal et Carlito, 
batteur punk.
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria, à 
Montlouis-sur-Loire. 28 €.

4  ONE NIGHT OF QUEEN
Imaginez… Deux heures avec le 
groupe Queen, comme s’il y était. Ou 
presque. Gary Mullen est véritable-
ment le sosie vocal et physique de 
Freddie Mercury et il nous emmène, 
avec les musiciens du groupe The 
Works, dans un show impressionnant 
de deux heures où tous les tubes 
du groupe se succèdent. Un tribute 
certifié conforme par Brian May, 
légendaire guitariste de Queen.
À 20 h, au Palais des congrès de 
Tours. De 45 à 65 €.

5  LES WAMPAS
C’est à une soirée résolument punk 
que le festival Les Courants nous 
convie lors de cette soirée. On y 
retrouvera les Wampas, le groupe 
emblématique de la scène française, 
créé en 1983 ! Dans leurs bagages, 
ils ont mis leur 13e album « Sauver 
le monde ». Ils seront accompagnés 
de la bande de Ludwig von 88, que 
nous retrouverons avec plaisir, après 
quelques années de silence…
À partir de 20 h 30, à l’Espace Li-
géria, à Montlouis-sur-Loire. 25 €.

8 ET 9 OCTOBRE
6  SALON VINTAGE

La seconde main et le vintage, qui 
va souvent avec, est très en vogue 
en ces époques de consommation 
raisonnée. L’idée de lui consacrer un 
salon à Tours est donc particulière-
ment bienvenue. Cela s’appelle « La 
Case à Fripes » et nous y trouverons 
une sélection de 15 exposants, en 
mode hommes et femmes, mobilier 
et décoration. Pour s’équiper, sans se 
ruiner.
De 10 h à 22 h, le 8 octobre et de 
10 h à 19 h, le 9 octobre, au HQ 
(1, impasse du Palais), à Tours. 
Entrée : 2 €.

9 OCTOBRE
7  JOHN WILLIAMS

Ben non, John, Williams ne sera pas 
vraiment là pour ce concert. Faut 
quand même pas pousser. Mais le 
compositeur le plus incroyable du ci-
néma mondial sera quand même om-
niprésent avec quelques-unes de ses 
partitions les plus connues. Un petit 
avant goût ? Star Wars, Harry Potter, 
E.T., les Dents de la Mer, Jurassic Park, 
Indiana Jones et… Les Visiteurs 3 
(mais non, c’est pour rire !).
À 19 h, au Palais des congrès de 
Tours. De 68,50 à 90,50 €.

10 OCTOBRE
8  JEAN-LUC CAPPOZZO

Le trompettiste inaugure une série 
de cartes blanches offertes par le 
Petit Faucheux à des grands noms du 
jazz contemporain. Accompagnateur 
implacable et improvisateur génial, 
Cappozzo a décidé de s’entourer de 
la pianiste Christine Wodrascka et du 
batteur américain Gerry Hemingway. 
La chanteuse Géraldine Keller, le 
guitariste Jean-Sébastien Mariage et 
la saxophoniste Alexandra Grimal les 
rejoindront en deuxième partie de 
soirée.
À 20 h, au Petit Faucheux, à Tours. 
De 8 à 16 €.

GAGNEZ 
DES PLACES POUR 
« UN PANSEMENT 

AU CŒUR » 
Direction l’Escale, ce 15 octobre à 11 h, 

pour assister à « Un Pansement au 
cœur », subtil spectacle jeune public 
de la compagnie C’koi ce cirk, plein 
d’émotion, expérience intime sur un 

petit cœur qui va apprendre 
à se battre… 

Pour participer à notre tirage au sort, 
envoyez un petit mail (objet : Escale) 
avec nom et prénom. Bonne chance !1 3 4

5 6 7
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# sortir en ville# sortir en ville

TEMPS MACHINE : VOS 
PLACES POUR BLACK 

SEA DAHU ET COCONUT 
Un goûter au Temps Machine ? Le 

13 novembre (c’est un dimanche, pas 
d’excuses !), la salle accueille un chouette 

concert à 18 h, avec Black Sea Dahu et 
Coconut, histoire de prendre sa dose de folk 
du week-end. Comme vous avez été sages, 
un(e) petit(e) chanceux(se) pourra gagner 

2 places. Envoyez un mail à 
redac@tmvtours.fr (jeu Temps Machine), 

avec votre nom et prénom 
pour le tirage au sort. 

8
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# festival

 Blagues [à part] : l’humour
fait escale à Joué

Ouf ! Après une longue attente due au Covid et aux restrictions sanitaires,
le festival « Blagues [à part] » peut (enfin) présenter sa première édition. Au menu ?

Trois têtes d’affiche, les humoristes de demain et des sourires à tous les étages.

Z
iouuuf... retour en arrière ! En 2020 plus 
précisément : cette année-là, l’Espace 
Malraux, à Joué-lès-Tours, et AZ Prod 
s’associent pour lancer Blagues [à part], 
un festival d’humour qui doit se tenir 

en octobre. Têtes d’affiche et comiques en herbe 
sont au programme et doivent faire vibrer la Ville 
pendant trois soirs d’affilée. Sauf que patatras ! 
À ce moment-là, durcissement des protocoles 
sanitaires, passage de l’Indre-et-Loire en « zone 
rouge » (oui, oui, vous vous souvenez...), jauges 
et distanciation physique dans les salles de spec-
tacle compliquent l’organisation. Et entraînent 
l’annulation.
En 2021, rebelote ! Pendant que l’on se demande 
quelle est notre narine préférée pour un PCR, 
le monde de la culture continue de souffrir et 
de faire avec ce qu’elle a. C’est-à-dire pas grand 
chose. Impossible donc de présenter une édition 
dite « normale » (avec restauration notamment), 
Blagues [à part] préfère alors de nouveau, et la 
mort dans l’âme, reporter à 2022... En mai dernier, 
l’adjointe à la culture de Joué-lès-Tours, Caroline 
Chalopin, indiquait : « On ne voulait pas lancer une 

première édition en mode dégradé. On veut marquer 
les esprits avec un festival voué à se renouveler chaque 
année. Cette fois, tout est parfait. » 
Oui, cette fois, tout est parfait. AZ Prod et l’Espace 
Malraux ont bétonné ce qui est leur première en 
Touraine. Les organisateurs se sont fixés sur trois 
soirs. Trois soirs où vont se succéder trois têtes 
d’affiche. D’abord, François-Xavier Demaison 
le vendredi 7 octobre. Tout juste papa pour la 
deuxième fois – tmv, premier sur les potins ! – 
l’humoriste devrait être remonté à bloc et jouera 
son spectacle « Di(x)vin(s) », dans lequel il croque 
les personnages de sa vie, notamment son ado qui 
voudrait nettoyer la planète (« Bah, qu’elle range 
déjà sa chambre », balance-t-il), ou y raconte ses 
souvenirs de jeunesse. 
Le lendemain, le 8 octobre, place à Verino qui 
affiche complet quasiment partout avec son « Fo-
cus », one-man show incisif qui n’épargne rien 
ni personne, en râtissant large, de l’écologie à 
la politique en passant par le racisme. Enfin, le 
9 octobre, Alex Vizorek fermera le bal avec « Ad 
Vitam », où le chroniqueur belge réussit l’exploit 
de faire rire... avec la mort ! 

Mais loin de se contenter de ses trois « stars », 
les organisateurs du festival ont également sou-
haité mettre un coup de projecteur sur les ar-
tistes de demain. Quatre lauréats feront donc 
face aux mille personnes prévues chaque soir. 
Sélectionnés parmi des centaines de candidatures 
et suite à des auditions en public, Juloze, Cyrielle 
Knoepfel, Marina Izarra et Mouataz Guermah 
auront la lourde tâche de chauffer le public. Un 
public qui pourra aussi profiter, avant les spec-
tacles, d’un espace restauration, d’un cabaret 
et de la Ligue d’improvisation de Touraine. De 
quoi avoir le sourire aux lèvres du début à la fin. 
l Aurélien Germain

François-Xavier Demaison Verino Alex Vizorek

> Du 7 au 9 octobre, à l’Espace 
Malraux de Joué-lès-Tours.
Tarifs : 35 € (réduit) ou 38 € 
(plein) la soirée. 
Infos sur www.bap-festival.fr



tmvtours.fr100 % urbain
 (et plus si affinités)
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# l’horoscope

BÉLIER 
Amour  : Ne perdez pas votre temps 
avec les Balances. Ils ne vous aiment que 
pour votre pognon et votre postérieur 
gracieux. 
Gloire  : Vous êtes autant respecté(e) 
qu’une dinde le soir de Thanksgiving. 
Beauté : ... [écrivez le compliment qui 
vous ferait plaisir, vu que vous râlez tou-
jours que l’horoscope est trop vilain avec 
vous]

TAUREAU
Amour : La frustration sexuelle donne 
l’impression de lire trois fois la même 
chose. 
 Gloire : La frustration sexuelle donne 
l’impression de lire trois fois la même 
chose. 
Beauté : La frustration sexuelle donne 
l’impression de lire trois fois la même 
chose. 

GÉMEAUX
Amour : Sale semaine, parce que tout, 
tout, tout est fini entre vous, tout, vous 
n’avez plus la force du tout, tout, d’y 
croire et d’espééééreeeer. 
 Gloire : Achetez-vous un Bescherelle et 
retenez que les Si n’aiment pas les Rais.

Beauté : Et Lassie n’aime pas votre raie. 
Mais ça, c’est une autre histoire. 

CANCER
Amour : On dit que les yeux sont le 
miroir de l’âme. Chez vous, c’est plutôt 
le frigo. 
Gloire  : La fin du monde est prévue 
samedi 12 juin 2039. Mais vous ne vous 
en apercevrez pas, puisque vous serez 
bourré(e) comme tous les samedis. 
Beauté : Grattez-vous les croûtes. 

LION
Amour : Le sachiez-tu ? Victor Hugo 
a intitulé son livre « Les Misérables », 
après avoir vu qui étaient les ex des 
Lions.  
Gloire : En verlan, Lion donne Noil. 
Et en changeant une lettre, on obtient 
Noël. Soit le jour où vous vous rendrez 
compte que, comme tout un chacun, 
vous êtes inutile sur Terre. 
Beauté : Une récente étude lituanienne 
montre que sur vos réseaux sociaux, 
les « likes » sur vos photos ne sont dus 
qu’à vos amis qui connaissent votre ego 
fragile. 

VIERGE
Amour  : Sauvez la planète, faites 
l’amour à un(e) hippie. 
Gloire : Force est de constater que vous 
êtes comme le H de hôpital. Vous ne 
servez à rien.  
Beauté : Il faut savoir rire de tout. Sur-
tout de votre physique.  

BALANCE
Amour : Une récente étude hongroise 
indique que l’infidélité fait grossir. (on 
vous laisse passer sur la balance)
Gloire : « Sur la… BALANCE » ! EN 
PLUS VOUS ÊTES BALANCE. SAI 
RIGAULO HIN KESSKON RIGAUL !

Beauté : Foutu pour foutu, tentez la 
p’tite cure de Botox. 

SCORPION
Amour : Ouuuuh y a clairement balei-
neau sous gravillon avec la personne qui 
se trouve à gauche de vous… 
Gloire : (de toute façon, vous bouffez 
à tous les râteliers. Le Scorpion est lu-
brique)
Beauté  : Et lubrique rime avec 
«  brique  ». Ce que vous prendrez 
par malchance sur la tête dimanche 
prochain. (pas grave, puisqu’esthéti-
quement, vous vous rapprochez du 
parpaing)

SAGITTAIRE
Amour : En amour, vous vous com-
portez comme des tourtereaux, mais 
vous êtes surtout aussi gonflant(e) 
qu’un pigeon. 
Gloire : En parlant pigeon, c’est votre 
surnom dans la vie professionnelle…  

Beauté  : … Mais on voulait pas ba-
lancer hein ! (bon ok, c’est la personne 
à votre droite qui a commencé à vous 
surnommer ainsi)

VERSEAU
Amour : Petit complexe d’Oedipe qui 
vous empêche d’avancer. Mais on ne 
vous en veut pas, vous êtes Verseau. 
Gloire : Force est de constater que vous 
êtes aussi lent(e) qu’une saison de The 
Walking Dead. 
Beauté  : Pas de chance. L’été n’a pas 
changé votre peau de poulet. 

POISSONS 
Amour : Moi au moins, je vous aime. Et 
un sur 7,7 milliards, c’est déjà pas mal. 
Gloire : Les Poissons sont nuls et n’ar-
riveront pas répéter 10 fois d’affilée 
« l’abeille coule ». 
Beauté : Poissons, ça rime avec mor-
pion. ET COMME DE PAR HASARD, 
on a du mal à se débarrasser de vous. 

CAPRICORNE
Amour : Vous êtes à l’amour ce que 
la pizza à l’ananas est à la gastrono-
mie. (ET VLAN DANS LES DENTS)
Gloire : Vous faites les prudes en 
société, mais on sait très bien ce 
qui se cache dans votre historique 
Google… 
Beauté : Votre ressemblance avec 
Philippe Etchebest se fait de plus en 
plus troublante. 

Ils
prennent 

cher
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# le resto

L
a Dînette, le fameux restaurant 
et salon de thé rue Corneille, a 
une petite sœur ! Son nom ? Ma 
Petite Dînette. Où vit-elle ? Rue 

de Bordeaux. Plus précisément, dans 
la galerie du Grand-Passage. C’est ici 
que cette mini-version de la Dînette 
a ouvert ses portes, le 22 juin dernier. 
Mini-version, car force est de constater 
que les lieux sont plutôt exigus – peu 
de places, mais elles sont prisées ! – on 
vous le dit donc tout de go : si vous 
êtes intéressé(e)s, réservations plus 
que conseillées ! Mais bonne idée, il 
est également possible de prendre à 
emporter. 
En entrant dans Ma Petite Dînette, 
tout fleure bon l’esprit cocooning. Les 

fauteuils sont confortables et les plus 
chanceux(ses) peuvent se glisser sur 
cette banquette dotée de gros cous-
sins. La salle, coquette, est lumineuse 
puisqu’entièrement vitrée. Les tables en 
bois, agrémentées de serviettes noires 
et de sets de table verts, parfont le reste. 
On jette un œil à la carte : il y a le choix 
entre des salades gourmandes (César 
ou chèvre chaud) et les plats chauds. 
Au menu notamment, le wrap poulet 
à la provencale ou les briques de thon 
rouge et le caviar d’aubergine. Il y a 
aussi un burger alléchant, avec lard 
fumé, confit d’oignons et fromage à 
raclette. Mais pour changer un peu, on 
tente l’option végé : le burger… falafel !
La cuisine, au sous-sol, carbure, car les 

lieux se remplissent vite. Notre assiette 
arrive rapidement et on peut dire que 
le burger falafel tient toutes ses pro-
messes. Il est même plutôt copieux et 
bien garni. Côté accompagnements, il 
y a un peu de salade, mais également et 
surtout d’excellentes frites maison qu’on 
a adorées. Au final, c’est une agréable 
surprise. 
À noter qu’après le déjeuner, l’après-mi-
di, Ma Petite Dînette se transforme 
en salon de thé. Avec, cette fois au 
programme, des glaces artisanales, 
des desserts et pâtisseries maison, 
des boissons et une sélection de thés 
Damman Frères et Palais des Thés.  
l Aurélien Germain

Ce midi,
c’est burger 
aux falafels 
et ses frites 
faites maison

MA PETITE DÎNETTE

À
la carte

L’addition 
Le burger falafel décrit 
dans notre rubrique 
coûte 14,90 €. Pour 
le reste du menu, 
comptez entre 
10,90 € (la quiche 
poulet) et 16,90 € 
(les briques de thon 
rouge par exemple). 
Sinon, les salades 
gourmandes affichent 
16,90 €. Pour les 
desserts faits maison, 
4,40 € (cheesecake 
framboise, crème 
brulée etc.)  

C’est où ? 
Ma Petite Dînette se 
situe dans la galerie 
du Grand-Passage, 
au niveau du 18, rue 
de Bordeaux. Ouvert 
du mardi au samedi, 
le midi. L’après-midi, 
c’est salon de thé ! 
Sur place ou à 
emporter. 

Contact 
Tél. 02 47 61 22 27. 
Ou sur facebook.
com/mapetitedinette 
ou par mail : 
mapetitedinette37@
orange.fr 
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LA SÉLECTION BD 

L’événement de la semaine, c’est la sortie 
de « Dernier week-end de janvier » (éd. 
Casterman), où Bastien Vivès déploie une 
fois de plus un sens inégalé du récit. Un 
moment de grâce, magnétique, avec en 
toile de fond le Festival BD d’Angoulême 
et une histoire d’amour qui vous émeut.
Avec le Tome 39 de son héros Jeremiah, 
« Rancune » (Dupuis), Herman prouve 
de nouveau son talent, avec son art de la 
mise en scène, sa palette graphique, ses 
ambiances et la noirceur de son propos 
qui met à nu l’âme humaine. Un récit 
post-apocalyptique.
Ce n’est pas mieux avec « Très chers élus » 
(Delcourt) où Gueguen, Tronchet et Te-
rier se penchent sur 40 ans de finance-

ment politique. Après un tel réquisitoire et cette enquête choc, difficile de 
rapprocher les élites du peuple...
On se détendra avec la série « Valérian vu par… » : Virginie Augustin se 
confronte, avec « Là ou naissent les histoires » (Dargaud), à l’univers de 
Mézières et Christin. Ce dernier signe d’ailleurs le scénario de ce nouveau 
chapitre et son vieux complice y fait une apparition remarquée.
Enfin, on se précipitera sur « Tours » (Petit à Petit), où une foule de dessinateurs 
tourangeaux se sont alliés pour raconter, de Saint-Martin à la Révolution, 
l’histoire de notre ville. Passionnant et hyper bien documenté ! l Hervé Bourit

CHEKER - LE 
MÉLANGE

Vous avez déjà dû entendre 
à la radio « Des billets, des 

billets », LA chanson de cette 
rentrée vu le contexte actuel ! 

Il y en treize autres sur le 
premier album de Jérémy 
Checker, des morceaux qui 
mélangent chanson, rap et 
rock sans complexe, pour 

celui qui avoue aimer aussi 
bien Cabrel qu’Orelsan, tout 

en étant aussi fan des Guns ‘N’ 
Roses que de Voulzy. On ne 

s’ennuie pas une seule minute 
à l’écoute de ce mélange, 

aux paroles pessimistes ou 
lumineuses. Derrière lui, son 

complice, le beat maker 
et multi instrumentiste 
Eliott Sigg, balance des 

prods  léchées et catchy qui 
jouent les montagnes russes. 

Un vrai coup de cœur, un 
album qui reste scotché à 

notre platine. l H.B.

BERTRAND DICALE - 
ELVIS PRESLEY, UNE 
FOLLE AMÉRIQUE 

On connait l’immense talent 
et l’érudition de Bertrand 
Dicale pour nous raconter 
la radio à la télé  ou dans 
ses nombreux livres, son 

amour de la musique et du 
cinéma. Son livre sur Elvis 

(GM Editions) est de ce point 
de vue un pur régal qui ne 
néglige aucune des faces 

sombres de ce personnage ô 
combien iconique. C’est donc 

une analyse sociologique 
pertinente à laquelle se livre 
l’auteur, 45 ans après la mort 
du King et dont l’actualité et 
l’engouement reste intacte. 

Cerise sur le gâteau, on 
y découvre également 15 

dessins originaux de Mezzo 
qui rehaussent encore plus 
l’intérêt pour cet ouvrage. 

l H.B.
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LE LIVRE 
MON ENFANCE TOUT FEU TOUT FLAMME 

« Dans la collection Romans d’Histoire 
pop’, on ne vous raconte pas d’histoires. 
L’Histoire avec un grand H est respectée. 
(…) Leur forme n’a en revanche rien de 
sérieux. » Tout est dit dans ces quelques 
lignes de présentation de la nouvelle 
collection « Romans d’Histoire pop’ », 
la dernière bonne idée des éditions Ey-
rolles. Ici, le pep’s se retrouve aussi bien 
dans la forme (couverture des ouvrages 
flashy et fun, tenue funky, tranche orange 
qui pète) que dans le fond : on revisite 
la vie de figures historiques, mais avec 
fantaisie, humour et intelligence. 
On a donc, en toute logique, eu un coup 
de cœur pour cette collection maline 

comme tout, dirigée par Elisabeth Segard, et qui propose notamment « Mon 
enfance tout feu tout flamme », roman sur les premières années de Jeanne 
d’Arc. L’auteur Michel Douard se sert d’une écriture actuelle pour nous faire 
découvrir la célèbre pucelle sous un autre jour. On sourit donc très souvent 
tout au long de ces 240 pages (qui se lisent en un éclair) : « Mon enfance tout 
feu tout flamme », verbalement anachronique, offre un réel plaisir de lecture 
et, surtout, prouve en deux secondes chrono que les biographies historiques 
peuvent intéresser le plus grand nombre quand elles sont à ce point si bien 
vulgarisées et sympathiques. l Aurélien Germain

RECKLESS – TOME 3 
Ô joie, ô bonheur ! Voici venu 
le T3 de « Reckless » (éditions 
Delcourt), la série poisseuse de 
Brubaker et Philipps. La saga 
continue donc, toujours aux 

côtés d’Ethan Reckless, grand 
blond dur à cuire et taciturne 
qui, cette fois, doit enquêter 

et faire tomber un magnat de 
l’immobilier de Los Angeles. 
Une plongée dans l’inconnu 

qui risque bien de prendre une 
tournure mortelle… 

Le duo offre de nouveau 
un polar âpre et rugueux, 
emmené par un récit bien 
charpenté, un trait épais et 

une colorimétrie simplement 
parfaite. La violence est 
ici un peu moindre, mais 
l’aspect psychologique 
prend le dessus : pas de 

souci, Brubacker et Philipps 
réussissant ici leur troisième 

opus avec brio. l A.G. 

DAHMER 
Sorti le 21 septembre dernier 
sur Netflix, « Dahmer » s’est 
rapidement hissé en tête des 

fictions les plus regardées 
sur la plateforme. Créée 

par Ryan Murphy – mister 
American Horror Story – elle 
retrace le parcours du serial-

killer Jeffrey Dahmer, alias 
le Cannibale du Milwaukee. 

Mieux, elle est portée à bout 
de bras par un Evan Peters 
terrifiant, dont la prestation 
convaincante est impossible 
à prendre en défaut. Précis 

dans sa reconstitution 
(l’épisode sur le procès 

est glaçant de réalisme), 
« Dahmer » surligne 

également à quel point la 
police a failli dans cette 

affaire. Jamais racoleuse, 
privilégiant le psychologique, 
la série prend aux tripes de 
bout en bout. Littéralement. 

l A.G.




