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Objectif 100%
Coté vélo, c’est le but que s’est fixé la Ville de 
Tours ce weekend. Une ville 100 % cyclable, 
c’est possible ? Pistes cyclables, stationnement, 
aides à l’achat… Affaire à suivre ! 

On vote ! 
Il ne reste plus que 
quelques jours (jusqu’au 
18 octobre précisément) 
pour voter pour l’un 
des 74 projets proposés 
dans le cadre du budget 
participatif de la Ville 
de Tours. Entre 8 et 
16 seront retenus et ce 
sont les citoyens qui 
décident. Chouette ! 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

On/Off
Pour réduire l

eurs dépenses 

d’énergie, plu
sieurs villes 

limitent les i
lluminations d

e Noël 

cette année (T
ours, Ballan-M

iré, 

Loches…). Duré
e restreinte o

u 

rues non décor
ées, au choix.

 Après 

tout, l’esprit
 de Noël, c’es

t 

dans la tête !
 (Lire égaleme

nt en 

page 8)

84 %
Des Français estiment que 

passer un moment dans la 

nature a des effets positifs 

sur leur bien-être mental 

(Ifop, 2022). Allez, hop, 

direction le Bois des Hâtes, 

le parc de la Gloriette ou les 

bords de Loire ! 

Et de deux ! 
Deuxième victoire consécutive sur le 
Paris-Tours ce weekend pour le cycliste 
Arnaud Démare (non, on ne fera pas la 
blague sur le fait qu’il porte bien son 
nom).

Ça chauffe 
sur le dancefloor !
En Ecosse, la discothèque 
SWG3 (Glasgow) a trouvé une 
astuce peu commune pour 
produire de l’énergie et faire 
tourner sa VMC, chauffage 
et clim’ : récupérer la chaleur 
produite par les clients sur la 
piste de danse ! Et on vous 
rassure : peu importe la choré, 
ça marche !

VU SUR FACEBOOK
Happy miam
Dix ans, ça se fête ! Pour l’occasion, 
le pâtissier Nicolas Léger propose un 
concours avec simple tirage au sort à 
retrouver sur sa page 
Facebook @legerpatissier

# Bobos, dos, ados
Les kinés de Touraine se mettent en quatre pour soulager les maux de dos des enfants et ados. Où ? À l’IRSA, La Riche. Quand ? Le mercredi après-midi pendant le mois d’octobre. Qui ? Pour les 8-12 ans. Comment ? En prenant rendez-vous sur Améli. 

Santé ! 
L’UMIH (Union des métiers de 

l’industrie hôtelière) a organisé le 

premier concours des bières locales 

d’exception. Sur le podium, du beau 

monde : la Brasserie Brassefort 

(Chinon) pour la bière blonde, Rose 

Ruby de Rigny-Ussé en catégorie 

IPA, et la P’tite Maiz emporte deux 

trophées, pour l’esthétique packaging 

et le choix du brasseur.

Jamais 2 sans 3 
Bonne nouvelle pour les fainéants adeptes 

de livraison à domicile (moins bonne 

nouvelle pour les défenseurs des droits 

sociaux) : après Tours, Amboise 

et Chinon, Uber Eats débarque

ces jours-ci à Loches. 
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À LA 
RECHERCHE 
DES 
QUINCADOS
Chapeau d’aventurier. Ok. 
Bottes tout-terrain. Ok. Lasso, 
comme notre héros. Ok. Notre 
mission ? Partir à la recherche 
des Quincados. Sans doute 
une peuplade méconnue du fin 
fond de l’Amérique du Sud, qui 
vit dans une nature sauvage et 
hostile. 
Ou pas. 
Alors que nous nous apprêtons 
à sortir des bureaux de TMV, 
oscillant entre le sentiment 
de ridicule suscité par notre 
tenue et le courage qui nous 
anime, un collègue nous glisse 
dans l’oreille que les quincados 
seraient tout simplement 
des quinquagénaires au 
comportement similaire à celui 
de nos ados adorés. On renfile 
jean et baskets, et on part à 
leur rencontre ! Ou pas… 
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L’ÂGE, 
C’EST 
DANS 
LA TÊTE ?  

Et toi, l’âge, ça va ? C’est la question que nous 
avons posée autour de nous, pour débusquer 
quinquas qui ne veulent pas vieillir et seniors bien 
dans leurs baskets. 

On s’imagine volontiers Thierry, 
la cinquantaine bedonnante, des 
enfants déjà grands, moulé dans 
un jean slim, baskets aux pieds 
et cheveux gominés. Marié ou 

non, Thierry a un regain de vitalité. Il passe 
quelques soirées devant sa console, rattrapant 
le temps perdu lorsque ses enfants monopo-
lisaient l’appareil qu’il leur avait offert dans sa 
vie d’avant. Les sorties nocturnes arrosées avec 
les copains ne sont pas de refus. Bien sûr, le 
foie ne résiste plus aussi bien qu’avant, et au 
lieu de rentrer en titubant, il appelle volontiers 
un taxi (après tout, avoir « réussi sa vie » avec 
un job et un compte en banque au-dessus 
de zéro, c’est aussi pouvoir se permettre ces 
petits luxes qui la rendent plus facile). Lorsque 
Thierry traine le lendemain, toute la journée 
en pyjama dans le salon à grignoter des chips 
dans le canapé, sa femme (ou ses enfants, au 
choix) lui rappellent qu’il faut qu’il range sa 
chambre, et qu’un vrai repas, c’est bien aussi. 
Thierry, un vrai gamin ! Un quincado ? 
Nous n’avons pas rencontré Thierry, mais 
Valérie. Un profil légèrement différent. 58 ans, 

célibataire, deux grands enfants dont le petit 
dernier fait déjà ses études supérieures. « J’as-
sume mon âge, il apparaît même sur mon profil 
Facebook. Je suis dans une chouette période : 
quand les enfants sont grands, on retrouve 
de la liberté, on n’est plus contraint par les 
vacances scolaires, et on a encore de l’énergie 
pour profiter de la vie ! ». Ajoutez à cela une 
garde-robe colorée (pour Valérie, hors de 
question de se limiter en se disant « ce n’est 
pas de mon âge »), 4 à 6 h de fitness par se-
maine pour garder la forme et se dépenser, 
et vous obtenez un portrait qui ressemble un 
peu au « quincado » décrit par Serge Guérin 
dans son livre Les Quincados paru en 2019 
chez Calmann Levy, qui écrivait par exemple 
« au lieu de se regarder vieillir, ils mordent à 
pleines dents dans la vie ».
Cela pourrait être le crédo d’Isabelle, retraitée 
de 65 ans. « Je ne me considère pas comme une 
senior. Avec des enfants et des petits-enfants, tu 
ne peux pas te complaire dans un univers trop 
fermé : j’essaie de rester jeune pour eux, je me 
considère comme une mamie jeune et branchée. 
D’ailleurs je n’ai pas l’impression de faire mon 
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âge, et mes deux meilleures amies 
sont aussi jeunes d’esprit que moi ». 
Elle ajoute en riant : « J’ai ma carte 
SNCF Senior, ça c’est bien pratique, 
et je sais l’âge que j’ai, mais je ne me 
sens pas vieille dans l’âme... C’est 
un fait : je n’attire pas les mémés ! ». 
Assumer son âge, mais le vivre 
comme on l’entend. C’est le discours 
que l’on retrouve aussi chez Denis, 
bientôt 60 ans, qui a pourtant des 
loisirs bien différents de nos deux 
amatrices de sorties entre amis, 
de théâtre ou de sport. Toujours 
enseignant, il attend la retraite 
pour pouvoir passer encore plus 
de temps à jardiner, bricoler, lire, 
jouer de la musique, écrire... et à 
choyer ses futurs petits-enfants. 
« Peut-être que je redeviendrai un 
peu ado quand je serai avec eux ? » 

se demande-t-il. Comme Valérie, la 
cinquantaine ne lui a fait ni chaud 
ni froid, à la différence du passage 
à la quarantaine, un peu plus dur 
à encaisser, avec une prise de recul 
finalement bénéfique : « On laisse 
de côté les tracas peu importants, on 
se concentre sur l’essentiel. »
L’essentiel pour nos quinquas ? La 
liberté, la joie de vivre, et profiter 
du temps qu’on a encore devant 
soi. Que ce soit pour lire un bon 
bouquin au coin du feu, ou sortir 
s’enivrer jusqu’à pas d’heure, finale-
ment, quincado ou pas, est-ce que 
l’important ne serait pas de vivre 
sans se préoccuper du regard des 
autres, qu’ils nous considèrent 
comme des ados attardés ou des 
seniors encroûtés ? 

BOOMER OU QUINCADO ?
Les quincados sont des baby-boomers qui arrivent dans le grand âge 
en voulant vivre encore et toujours à 100 %. « Prendre de l’âge sans 
vieillir » serait leur mojo. Mais les baby-boomers, ces gens nés dans 
l’euphorie de l’après-guerre qui atteignent aujourd’hui la soixantaine 
sont aussi à l’origine de l’expression « OK Boomer », popularisée 
par le web. Le boomer devient alors celui ou celle qui a une vision 
conservatrice et planplan des défis sociétaux d’aujourd’hui. Question 
qui tue : le boomer peut-il être aussi quincado, ou celui-ci est-il 
forcément branché et connecté à nos enjeux de société ? 

Sous les projos 
Est-ce que toutes les stars ne 
seraient pas des quincados ? 
Antoine de Caunes, Nicolas 
Sirkis, Edouard Baer, Karine Le 
Marchand (eh oui, elle 54 ans), 
Jennifer Aniston ou Courtney 
Cox (Friends)…  Les quinquas 
dynamiques sont nombreux sous les 
projecteurs ! 
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Léa Raimon est psychologue à Tours, où elle suit des 
adolescents, enfants et leurs parents. Le « quincado » 
est-il comme un ado ? « L’adolescence est un moment de 
changement : changement du corps, et des relations avec 
l’apparition des premières amours. C’est un âge où on se 
rebelle, car on s’individualise, on se détache de nos parents. 
C’est normal. Et si on ne se rebelle pas à l’adolescence, 
on le fera plus tard ! ».  Résultat, une belle crise de la 
quarantaine ou de la cinquantaine, avec divorce, achat 
d’une belle voiture et caprices en série. 
Les quincados ne sont cependant pas dans une crise 
passagère, selon celui qui a inventé le terme, Serge 
Guérin : « Pour résumer, des millions de 45-65 ans, qui 
ont parfois de grands enfants, voire des petits-enfants, se 
comportent en jeunes adultes trentenaires ou en joyeux 
“ jeunes ”. De la tenue au langage, en passant par les 
loisirs, les sports et les voyages, ou encore leurs relations 
avec les autres et leur manière de voir le monde, leur 
mode de vie est bien éloigné de celui de leurs parents au 
même âge » (Les Quincados, Calmann-Levy).
Allongement de la durée de vie et recul de l’âge de la 
retraite n’ont-ils pas participé à cette transformation 
du mode de vie des quinquas-sexagénaires... et à notre 
manière de les voir ? Mais qu’on soit un papy dynamique 
ou non, les chiffres sont là. Ils avancent, les aiguilles de 
l’horloge tournent, bref, le temps passe, on vieillit. Pour 
Léa Raimon, ces jeunes seniors d’aujourd’hui souffrent 

peut-être du regard d’autrui sur ce point : « Même si 
ces quincados ne se sentent pas vieillir, la société leur 
renvoie leur âge. » Or ces quincados, selon Serge Guérin, 
« veulent un libre arbitre de l’âge, c’est-à-dire décider de ce 
qui est bon pour eux, de ce qui leur plaît, sans se conforter 
à une image standardisée en fonction de leur état civil ». 
Euh… ce serait pas valable pour n’importe qui, à n’im-
porte quel âge, ça ? On a trouvé un slogan pour un effet 
anti-âge et liberté garanti, bien meilleur que toutes 
les crèmes antirides : À bas les normes, et vive la vie ! 

Crise d’adolescence, 
crise de la quarantaine, 
adulescents, quincados, silver 
generation… Le vocabulaire 
ne manque pas pour évoquer 
les problématiques liées 
à l’âge ! À croire que ça 
nous préoccupe… Alors, 
envie d’effacer à la gomme 
notre année de naissance 
sur la carte d’identité ? Ok 
pour assumer nos cheveux 
blancs ? Ou les cacher sous 
une teinture ? Et si on faisait 
ce qui nous chante, sans 
rester bloqués sur les deux 
chiffres qui nous valent pas 
mal une bougie de plus 
chaque année ?  

50 = 
Senior
Ne le dites pas trop fort, car ça 
pourrait les vexer : d’après le 
Larousse et l’Insee, le mot senior 
s’emploie dès 50 ans…

49 €
C’est le prix de la carte Avantage 
Sénior SNCF, à partir de 60 ans. 
Pour être un senior qui bouge ? 

20 %
De la population française a plus 
de 65 ans (Insee – 2019). 

CARAMBOL-ÂGE ? 
PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE SE PENCHENT 
SUR LA QUESTION DE L’ÂGE : ÇA PIQUE ?!

UN SPÉCIALISTE 
ÈS SENIORS
À l’origine de l’expression « quincado », on 
trouve Serge Guérin. Dès sa thèse en sciences 
de la communication, il se penche sur le thème 
des seniors. Une source d’inspiration longue 
durée pour le sociologue : Le boom des seniors, 
L’invention des seniors, Silver Generation – 10 
idées fausses à combattre sur les seniors, ou 
encore La Silver économie ou La guerre des 
générations aura-t-elle lieu et bien sûr l’ouvrage 
Les quincados. De livre en livre, il creuse le sujet 
dans un style agréable à lire. Rendez-vous chez 
votre libraire pour en savoir plus ! 

Léa Raimon, psychologue à Tours.
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# ça fait la semaine

Les faits 
Dur, dur d’imaginer un Noël sans guirlandes 
et illuminations. Mais il va falloir réduire la 
voilure cette année ! Face à la flambée des 
prix et la situation actuelle, les municipalités 
du département réfléchissent aux moyens 
possibles pour baisser la facture énergétique 
(lire également tmv n°426 du 5 octobre), ce 

qui passera donc aussi par les équipements 
lumineux. 

Ça change à Tours
À Tours par exemple, le choix a été fait d’instal-
ler moins de décorations dans l’hyper-centre. 
Ce qui avait déjà été le cas, comme nous vous 
le disions la semaine dernière, dès 2020 sans 
que pas grand monde ne s’en aperçoive. En 
2021, un rang sur deux avait été supprimé 
rue Nationale. La Ville a également décidé 
de les allumer un peu plus tard. Cela se fera 
à la tombée de la nuit, entre 17 h et 17 h 30. 
Elles brilleront jusqu’à minuit et non 1 h du 
matin, exception faite du soir de Noël et de 
Nouvel an. La facture devrait rester salée, mais 
un peu moindre, d’autant que « la plupart 
des illuminations sont en Led et consomment 
peu », a indiqué Martin Cohen, adjoint à la 
transition écologique et énergétique, dans les 
colonnes de la NR. 

Amboise, Loches 
et les autres
Tours n’est pas la seule dans ce cas-là. La 

Ville de Loches a décidé d’allumer ses déco-
rations de Noël le 15 décembre, au lieu de 
fin novembre. Des illuminations qui seront 
directement enlevées le 31 décembre. Idem 
à Ballan-Miré qui retirera tout ça dix jours 
plus tôt que prévu. 
Du côté d’Amboise, les plages-horaires seront 
quant à elles réduites. À Monts, seuls certains 
carrefours de la commune seront éclairés. 

Consultation 
citoyenne
À Château-Renault, la mairie a voulu laisser 
la parole aux habitant(e)s. « La période de 
Noël devant rester un moment magique, la 
Ville entend toutefois faire les choses de ma-
nière raisonnée », prévient-elle en préambule 
d’un document posté sur sa page Facebook : 
il s’agit d’un questionnaire à remplir, une 
consultation citoyenne concernant les sec-
teurs à illuminer, leur durée, ou encore la 
période d’éclairage à favoriser. l Aurélien 
Germain 

NOËL : ON BAISSE LA LUMIÈRE ! 
Les municipalités d’Indre-et-Loire continuent de cogiter pour réduire leur facture 
énergétique. Dans le viseur, les illuminations de Noël. 

SNCF
Europa Park
en direct
Bonne nouvelle pour les 
amoureux/ses du célèbre Europa 
Park, en Allemagne. À partir du 
11 décembre, la SNCF enrichit son 
offre, avec un nouvel arrêt sur 
l’axe qui mène à Fribourg. Il sera 
donc possible d’aller en TGV, et 
en direct, jusqu’à Ringsheim, la 
ville où se trouve Europa Park. Et 
cela concerne aussi la Touraine, 
puisqu’on pourra partir de Saint-
Pierre-des-Corps et aller d’une 
traite au parc d’attractions en 
4 h 23. Jusqu’à présent, il fallait 
aller jusqu’à Strasbourg ou Lahr, 
avant de prendre un autre train 
régional. L’arrêt Europe Park, à 
4 km du parc, sera desservi tous 
les dimanches, pour un temps 
d’expérimentation d’un an. 

COUPE DU 
MONDE
Boycott à Tours 
À l’instar d’autres villes de 
France comme Paris ou Marseille, 
Tours rejoint le mouvement de 
boycott de la Coupe du monde 
au Qatar qui doit démarrer 
le 20 novembre. La Ville ne 
déploiera aucune fan zone et 
n’installera aucun écran géant 
pour diffuser les matches du 
mondial. La municipalité a 
communiqué l’annonce sur ses 
réseaux sociaux et a ainsi écrit : 
« La Ville de Tours n’approuve 
pas le traitement des travailleurs 
immigrés dans le cadre de la 
construction. Cette Coupe du 
Monde représente également 
un désastre pour l’écologie, 
avec notamment la climatisation 
des stades et le transport des 
supporters en avion des pays 
voisins. » 

(Photo archives NR)
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# ça fait la semaine

Vélotour. 
Les cyclistes 
sont venus en 
nombre pour 
participer à 
cette édition 
du Vélotour, 
parcours 
insolite à 
travers 
des lieux 
habituellement 
inaccessibles. 
(Photo NR) 

SAINT-SAUVEUR
Reprise des travaux
Attention, du 17 au 28 octobre, 
la circulation risque d’être 
difficile du côté du carrefour 
giratoire Saint-Sauveur et dans 
ses environs. Engagée depuis 
le 18 juillet dernier – après un 
accident où une jeune femme est 
morte fauchée par une voiture (*) 
– cette refonte du rond-point 
va effectivement se poursuivre 
durant quelques jours. Comme 
l’indique la Ville, il sera donc 
fermé « les nuits du 17 au 18 et du 
18 au 19 octobre, de 20 h à 6 h, 
du 19 au 20 et 20 au 21 octobre 
de 19 h à 6 h, du 24 au 25 
octobre de 20 h à 6 h et du 8 au 
9 novembre de 20 h à 5 h ».   

(*) Le conducteur a récemment 
été condamné à 2 ans de prison 
ferme. 

BONNE IDÉE
Tourangeau primé
Kenny-Marcel Nyamugabo, 
étudiant de 24 ans en 
psychologie à Tours, vient de 
remporter le concours Pépite 
Centre qui récompense les 
projet d’étudiants entrepreneurs. 
Son invention ? La « Smart-
Borne » qui permet de trier les 
déchets (bouteilles en plastique 
et canettes) contre une... 
récompense ! En l’occurence, 
un bon de réduction ou 
d’achat dans des commerces 
de produits équitables ou bio 
qui est généré par la machine 
elle-même sous forme de QR 
code. Trois de ses bornes sont 
déjà en place à Tours. Elles sont 
installées à Mame, à la gare et 
à l’hôtel consulaire rue Jules-
Favre. De quoi changer les 
comportements ! 
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# actu monde

UKRAINE
La réplique 
de Poutine
Plusieurs villes d’Ukraine, 
dont la capitale Kiev qui 
n’avait plus été bombardée 
depuis le mois de juin, 
subissent de violents 
bombardements russes. 
Le premier bilan fait état 
d’au moins dix morts et de 
nombreux blessés. Dans un 
discours, Vladimir Poutine 
justifie ces frappes par 
la destruction partielle, 
le 8 octobre, du pont 
stratégique reliant la Russie 
à la Crimée. Il promet des 
« répliques sévères » en 
cas de nouvelle attaque de 
l’Ukraine contre la Russie.

RIO-PARIS
13 ans après, 
le procès
Le 1er juin 2009, le vol 
AF 447 s’abîmait en mer 
au large du Brésil, tuant 
les 216 passagers et 
12 membres d’équipage. Le 
procès s’est ouvert devant 
le tribunal correctionnel 
de Paris. Airbus et Air 
France sont poursuivis pour 
« homicides involontaires ». 
Pendant neuf semaines, les 
experts vont se succéder 
à la barre pour tenter de 
déterminer les causes de 
cette catastrophe. Toute la 
question étant de savoir si 
l’accident et la défaillance 
des sondes python due au 
gel, étaient prévisibles ou 
non.

ESSENCE
Début de pénurie
À la suite d’un mouvement 
de grève dans les raffineries 
et les dépôts de carburant 
du groupe TotalEnergies 
et Esso-ExxonMobil, une 
pénurie de carburant 
s’installe sur la France.  
Lundi dans la journée, 
près d’un tiers des stations 
services manquaient d’au 
moins un type de carburant. 
Dans le nord et la région 
parisienne, il fallait attendre 
plusieurs heures pour 
remplir (partiellement) 
son réservoir. Les 
syndicats demandent une 
augmentation de 10 % des 
salaires. Les discussions 
salariales prévues en 
novembre ont été avancées 
au mois d’octobre.

Le
billet

Miroir du monde
Il s’est passé quelque chose, ce dimanche, 
dans la très belle salle des mariages de la 
mairie de Tours. Un des plus grands photo-
graphes de ce temps est venu devant une 
salle pleine pour en saluer un autre. Sebastião 
Salgado, qui est un œil sur le monde, mais sur-
tout un homme simple et souriant, remettait 
à Hugues Vassal, Tourangeau d’adoption, la 
médaille de chevalier des Arts et des lettres. 
Hugues Vassal fut le photographe officiel 
de Piaf puis le co-fondateur de l’agence 
Gamma. C’est lui qui, dans les années 70, 
a permis à Salgado d’obtenir la nationalité 
française et une carte de travail. Des choses 
qui ne s’oublient pas. Mais le photographe 
d’Amazonia a rappelé autre chose. Les 
hommes comme Vassal, dans ce pays unique 
qu’était la France à l’époque, ont inventé 
les agences photos. À quelques-uns, ils ont 
permis aux photographes de placer un miroir 
sur le monde et de montrer la planète, telle 
qu’elle tournait. Et pour cela, monsieur, merci. 
l Matthieu Pays
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# la ville en sport

LES REMPARTS 
FRAPPENT FORT

Ils avaient déjà été 
impressionnants de maîtrise, la 
semaine dernière, en Coupe de 
France face à Caen (4-1). Les 
hockeyeurs des Remparts de 

Tours démarraient samedi soir 
le championnat de D1 face à 

Montpellier et ils n’ont pas fait 
dans le détail en s’imposant 
5-1. La maîtrise collective est 

déjà bien présente, ce qui n’est 
pas souvent le cas si tôt dans 
la saison. Jamais deux sans 

trois, pour le troisième match 
consécutif à la maison, face 
à l’équipe de Mont-Blanc, la 

semaine prochaine.

L’UST S’OFFRE
LE LEADER

C’est toujours satisfaisant 
de battre le leader de son 

championnat, même au début 
de la saison. C’est ce qu’ont 
réalisé les rugbymen de l’US 
Tours, dimanche. Grâce à une 

très belle prestation collective, 
ils sont venus à bout des 

Girondins de Lormont (31-19). Et, 
du coup, le match de dimanche 
prochain à Malemort (Corrèze) 

prend une saveur nouvelle 
puisqu’il opposera Tours, 

nouveau leader, à son dauphin.

C’EST PARTI
POUR LE TMB

Délais de fabrication obligent, 
on ne peut pas vous dire si 
les basketteurs du TMB ont 

confirmé, ce mardi, leur belle 
victoire face à Berck (69-

79). Mais nous nous devons 
de saluer, quoi qu’il en soit, 
le véritable début de saison 

des Tourangeaux. Après deux 
défaites, ils ont su concrétiser 
leurs progrès et tenir leur rang 
de prétendants légitimes à la  

remontée immédiate en Pro B.

LE CTHB UN PEU 
COURT

Chambray n’est pas passé loin 
de tenir tête aux Allemandes 

de Thüringer, samedi, lors 
du match aller du deuxième 
tour qualificatif de la Ligue 

européenne. À l’arrivée, il n’y a 
que trois buts d’écart (28-31), 

mais les joueuses du CTHB 
n’ont jamais été réellement en 
mesure de s’imposer. Il faudra 

vraiment tout donner pour 
rattraper le coup, le 16 octobre 

en Allemagne.

LE TVB GRIPPÉ
Staff, joueurs et supporters, tout 

le monde attendait meilleure 
fête pour la première de la 

saison du TVB sur son parquet. 
Hélas, les doutes ressentis 
depuis la reprise se sont 

confirmés et Chaumont s’est 
imposé très logiquement et, 

pour tout dire, assez facilement 
(1-3) en terres tourangelles. Il n’y 
a rien d’alarmant, encore, sur le 
plan comptable, mais il faudra, 

très vite, présenter un autre 
visage pour se donner, vraiment, 

les moyens de ses ambitions. 

La mythique « classique des feuilles 
mortes », plus connue sous le nom de 
Paris-Tours, célébrait ce dimanche sa 
115e édition. Un Paris-Tours qui par-
tait d’ailleurs de la ville de Chartres, 
pour rejoindre la capitale ligérienne 
après un périple de 213 km. 
Sur le plan sportif, ce sont une nou-
velle fois les portions de chemin de 
vigne qui ont beaucoup fait parler 
mais que Christian Prudhomme, le 
patron du cyclisme chez Amaury 
Sport Organisation, justifiait sans 
nuance dans les colonnes de La Nou-
velle République.  « L’introduction 
des chemins de vigne a donné une 
autre dimension à la course. L’ave-
nue de Grammont n’était plus tout à 
fait celle de la légende, c’était un des 
points de départ du changement. On 
se retrouve avec une épreuve qui a pris 
ses habitudes avec les chemins et un 
final haletant. Les chemins de vigne 
n’ont pas changé les vainqueurs, mais 
le scénario. Il est plus débridé, intéres-
sant. J’en suis entièrement satisfait. »
De fait, ce sont toujours les sprinters 
qui se disputent la gagne. Mais pour 
les porter en bonne condition jusqu’à 
la bagarre finale, il faut des équipes 
de costauds. Cette année, elles étaient 
14 au rendez-vous qui toutes, avaient 
disputé le Tour de France. Et c’est 
une des arrivées les plus groupées 
de l’histoire de la course qui a vu la 

deuxième victoire consécutive du 
Français Arnaud Démare, le sprin-
ter de la Groupama. Les chemins 
de vigne, lui, il a l’air d’en faire son 
affaire !
La course a aussi connu un autre mo-
ment d’émotion. Le Tourangeau Cyril 
Lemoine (B&B Hôtels) disputait son 
11e et dernier Paris-Tours ce week-
end. Après avoir un peu coincé dans 
les dernières bosses, à Vouvray, il se 

classe 73e. Mais il termine la course 
avec le sentiment du devoir accompli. 
Le Tourangeau mettra fin à sa carrière 
après un dernier Paris-Roubaix, en 
avril prochain.
Côté ville, cette édition de Pa-
ris-Tours s’inscrivait, pour la pre-
mière fois, dans le cadre de l’opération 
« Tours en selle ». Avec Paris-Tours, 
Vélo Tours, la balade insolite dans la 
ville et la Fête du vélo organisée par 
la ville, le deux-roues est vraiment le 
roi dans la cité des Turons. l M.P.

 # l’événement

La fête du vélo !

Les
touran-
geaux

Première 
de l’opération 
« Tours en selle »
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DES ORDINATEURS
À PRIX MINI

En complément du Crous, les services 
de l’université mènent des actions 
pour aider les étudiants les plus 
précaires. Ainsi, elle propose ses 

ordinateurs d’occasion 
au prix de 15 €.
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Les bras solidaires 
de l’université 

Juliana Bakaman et Sandrine Vrignaud sont bénévoles à l’association « Les 
Bonnes Mines ». À la faculté des Tanneurs, elles mènent des actions concrètes 

pour redonner le sourire aux étudiants en situation de précarité.

C
e vendredi midi, au 1er étage de la 
faculté des Tanneurs, le frigo est 
déjà vide. Chantal et Sandrine, bé-
névoles de l’association Les Bonnes 
Mines arrivent avec le chariot rem-

pli de nourriture pour le réapprovisionner 
en prévision des étudiants qui passeraient 
par-là, le ventre vide : tomates, concombres, 
courgettes, pêches, champignons et yaourts 
prêts à consommer, et accessibles à tous, sans 
justificatif et surtout totalement gratuits.
Depuis le début du mois de septembre, ce fri-
go solidaire, financé par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville de Tours, est géré 
par l’association « Les Bonnes Mines ». Un 
collectif aux trente bénévoles né à la faculté 
des Tanneurs en février 2022 du constat de 
« la précarité galopante des étudiants. Les 
malaises vagaux se multipliaient, beaucoup ne 
mangent pas tous les jours faute de moyens », 
observe Sandrine Vrignaud, bibliothécaire 
aux Tanneurs et chargée  de communication à 
l’association. Elle bénéficie de son expérience 
dans des associations caritatives telles que 
« La Table de Jeanne Marie », tout comme 
Chantal Lefort, la présidente de l’association 
côté personnel de l’université. Le partenariat 
est établi avec les associations caritatives 
et deux boulangers qui font des dons, tout 
comme les membres de l’université.

L’originalité des « Bonnes Mines » est d’as-
socier à égalité personnel de l’université et 
étudiants, sans hiérarchie. Juliana Bakaman 
est la co-présidente, étudiante en 3e année 
de psychologie. Arrivée de Guyane pour ses 
études à Tours, elle connaît aussi son lot de 
difficultés. La précarité guette nombre d’étu-
diants, que ce soit au niveau de la nourriture, 
du logement ou de la santé, surtout depuis la 
crise du Covid qui les a privés d’emploi. « J’ai 
toujours voulu m’engager dans une association, 
participer à une fondation, quelque chose de 
nouveau. Avec Les Bonnes Mines,  on crée 
du lien social avec les étudiants, ils se sentent 
considérés, moins seuls. Je le constate certains 
sont isolés, sans relation sociale, on crée ainsi 
un premier contact. » 
La distribution alimentaire menée trois fois 
par semaine, avant le déjeuner, tout près de 
la passerelle des Tanneurs, est un succès. 
Environ 200 étudiants viennent s’y approvi-
sionner toutes les semaines. Juliana a aussi 
développé son anglais car les situations dif-
ficiles concernent également les étudiants 
étrangers. « Je suis un peu devenue la tra-
ductrice », sourit la pétillante jeune fille qui 
aimerait devenir plus tard, après son master, 
psychologue spécialisée pour les enfants et 
adolescents. Comme une continuité de son 
attention envers les autres. l

Les frigos 
solidaires

C’est le 2e frigo solidaire 
installé au sein de 

l’Université de Tours. Le 
tout premier a été inauguré 

l’année dernière à la 
faculté de médecine par 

l’association « l’Assolidarité 
tourangelle ». Une première 
qui plus est dans un campus 

en France ! D’autres frigos 
solidaires sont implantés à 

Tours, comme celui sur la 
terrasse du Café Concept, 

place de la Victoire ou 
bien à côté du restaurant 

Le Mastroquet. L’idée, née 
à Berlin, est de mettre un 

frigo en libre-service, dans 
un endroit accessible, où 
chacun peut déposer ou 
prendre de la nourriture 
gratuitement, selon ses 

besoins.
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# sortir en ville

À PARTIR 
DU 7 OCTOBRE
1  FESTIVAL 

DES SOLIDARITÉS
Quelle belle idée que ce festival 
qui met à l’honneur les initiatives 
solidaires en Touraine. Jusqu’au 
mois de décembre, une trentaine 
d’associations vont proposer toutes 
sortes d’événements (une soixantaine 
en tout) autour de la solidarité, la 
citoyenneté, la lutte contre la misère 
et les inégalités. Des concerts, des 
rencontres, des repas partagés… Tout 
ça, dans de nombreuses villes du 
département : Tours, Chinon, Saint-
Pierre-des-Corps, Joué-lès-Tours, 
Loches, Amboise…
Le programme complet sur festi-
valdessolidarités.org

13 OCTOBRE
2  L’AGRUME

La compagnie D.U.R.D.L.E. a passé 
une semaine en résidence à la Pléiade 
de La Riche, pour travailler sur son 
spectacle « L’agrume ». Comme il est 
de coutume, la compagnie propose 
au public de venir à sa rencontre et 
de découvrir gratuitement des ex-
traits de son spectacle. Une occasion 
à ne pas rater de plonger au cœur 

d’une création.
À 19 h, à la Pléiade de La Riche. 
Gratuit.

3  SUPER GALA
C’est la première d’un tout nouveau 
concept mis en place par le Bateau 
Ivre. Et des innovations comme ça, 
on en veut bien tous les jours ! Le 
principe ? Dans la même soirée, 
trois groupes et un DJ set. Ce soir, 
par ordre d’apparition : P.446 et son 
folk-jazz acoustique, Myosotis et sa 
soul teintée de hip hop énergique 
et Hyper jacuzzi, un trio sax/basse/
batterie.
À partir de 20 h, au Bateau Ivre. 
Prix libre.

4  LES VISITEURS DU 
SOIR
Non, pas d’hommage à Arletty ce 
soir. Les visiteurs du soir, ce sont des 
danseurs et un conférencier qui ont 
décidé de mettre la Loire à l’honneur. 
On commence par une conférence 
de Bruno Marmiroli, directeur de la 
Mission Val de Loire, intitulée « La 
loire, un fleuve qui divague ». Ensuite, 
les danseurs de la compagnie Entité 
nous proposent leur création « Mo-
vere », inspirée par le fleuve.
À partir de 19 h, au musée des 
Beaux-Arts de Tours. 8 € (réduit : 
4 €).

14 OCTOBRE
5  PIERRE DE MAERE

Attention, attention, c’est la nou-
velle sensation venue de Belgique. 
D’abord, on règle le problème de 
la prononciation : on dit bien « De 
Mare », le e ne sert à rien. Ensuite, on 
se penche sur le cas de ce garçon, qui 
nous arrive avec son premier album 
sous le bras « Un jour je ». Pour le 
situer, disons qu’il navigue entre 
Stromae et Lady Gaga, le tout sous le 
label Cinq7, où l’on retrouve Domi-
nique A, Jean-Louis Murat et Kalika. 
À 20 h 30, au Nouvel Atrium de 
Saint-Avertin. De 6 (PCE) à 12 €.

15 OCTOBRE
6  ADIEU MONSIEUR 

HAFFMANN
Nous sommes au cœur de l’occupa-
tion allemande. Joseph Haffmann, 
bijoutier juif au bord de la faillite 
propose à son employé de prendre 
les rênes de la bijouterie en attendant 
que la situation s’améliore. Ce dernier 
accepte, mais en échange, il demande 
à Joseph de donner à sa femme 
l’enfant qu’ils ne parviennent pas à 
avoir. Amour, peur et courage réunis 
pour cette pièce qui a obtenu quatre 
Molières en 2018. Par L’Atelier Théâtre 
actuel. 

À 20 h 30, à l’Espace des Quatre-
Vents, à Rouziers-de-Touraine. 
20,60 € (réduit : 18,60 €).

16 OCTOBRE
7  TARTUFFE, 

JE VOUS LE RACONTE
… En cinq actes. Une comédienne 
(Nolwenn Jézéquel) se retrouve 
à jouer tous les rôles de pièce de 
Molière, mais elle se permet aussi de 
placer ses petits commentaires. Elle 
refait la distribution, prend le public à 
témoin. Une plongée à la fois dans et 
autour de ce monument national du 
théâtre.
À 16 h 30, à la Grange Théâtre de 
Vaugarni, à Pont-de-Ruan. 13 € 
(réduit : 10 €).

8  LOU, PAPILLONS TOUR
Alors que la finale de Voice Kids 
vient de sacrer le jeune Raynaud, 
11 ans, c’est avec une autre chanteuse 
révélée par le célèbre crochet que 
nous avons rendez-vous ce soir. Elle 
n’a que 18 ans, mais déjà trois albums 
à son actif, qui se sont écoulés à plus 
de 200 000 exemplaires. Le dernier 
s’intitule « Papillons » et nous aurons 
l’occasion d’en admirer toutes les 
couleurs.
À 16 h, à l’Espace Malraux de Joué-
lès-Tours. De 35 à 40 €.

GAGNEZ DES 
PLACES POUR « LE 

DISCOURS »
Le Discours ? Le roman de Fabcaro ? 
Mais oui ! Celui-ci se voit adapté sur 
scène et c’est à l’Escale de Saint-Cyr 

que ça se passe. Le 29 novembre 
précisément. Et tmv vous fait gagner 

des places. Il vous suffit de nous 
envoyer, à redac@tmvtours.fr (objet : 
Escale), un mail (d’amour ou de haine, 

comme vous voulez) avec votre nom et 
prénom pour le tirage au sort. 

1 2 3

4 5 6 7
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# 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

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

RÉSERVEZ !
17 MARS
Stephan Eicher
Lui, c’est spécial. Stephan 
Eicher est, sans doute, l’artiste 
qui a su le mieux s’affranchir 
des frontières musicales et des 
frontières tout court, d’ailleurs. 
Un rendez-vous avec cet artiste 
solaire, ça ne se rate pas et pis 
c’est tout. Surtout qu’il arrive en 
Touraine avec son nouvel album 
« Homeless songs » qui signe 
le retour de Philippe Djian aux 
textes et ça, c’est vraiment bien. 
Au palais des congrès de Tours. 
De 35 à 45 €.

31 MARS
Florence Foresti
« Boys, boys, boys », le titre de 
son nouveau spectacle nous 
dit vaguement quelque chose… 
Mais quoi ? C’est drôle, on a 
soudainement des images de 
piscine et de maillot de bain 
jaune. Pourtant, sur l’affiche de 

l’humoriste, point de maillot de 
bain… Bref, on ne sait pas de 
quoi ce nouveau one woman 
show sera fait, vu qu’on ne l’a pas 
encore vu, mais on sait qu’il sera 
piquant, uppercutant, drôle et 
décapant. Comme toujours.
Au Parc Expo de Tours. De 35 à 
75 €.

8 AVRIL
Thomas VDB
Cet ancien du Conservatoire 
de Tours (eh oui !), habitué des 
oreilles de France-Inter, arrive 
avec son spectacle « Thomas 
VDB s’acclimate ». « J’ai grandi 
dans les années 80, une époque 
où on pensait encore que le pire 
était derrière nous. Je regardais 
Annie Cordy à la télé avec mes 
parents et je me disais “On est 
sains et saufs ! Si elle chante 
Tata Yoyo, y a pas de problème 
grave ! ». 
A l’Espace Malraux de Joué-Lès-
Tours. Tarifs : de 20 à 35 €.
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# le resto

L
es amoureux(ses) de bière 
connaissaient déjà La P’tite Maiz, 
sympathique brasserie locale 
lancée par Christophe Le Gall 

et Quentin Besnard. Mais comme les 
deux amis ont visiblement soif d’aven-
ture, c’est du côté de la place du Grand 
Marché qu’ils ont choisi de poser leurs 
pintes depuis début août, pour une 
version bar de La P’tite Maiz ! Et un 
bar où – chronique resto de tmv oblige 
– il est également possible de manger. 
Ce midi ensoleillé, on flâne donc sur 
cette « nouvelle » place du Monstre, 
toute belle et reliftée, avant de tomber 
sur le plat du jour unique de l’établis-
sement. Ni une, ni deux, on ne peut 
manquer l’occasion (on avait déjà loupé 
leur poutine à la truffe, à notre plus 

grand désarroi) et goûter à l’omelette 
aux cèpes. Aux manettes, c’est Julien 
Proutière, alias mister julienaubeurre.fr, 
excellent nom de la cuisine. Tandis 
que certains journalistes de tmv ont 
déjà du mal à cuire des pâtes, Julien 
est diplômé de l’Institut Paul Bocuse 
Lyon. Rajoutez à ça la présence de Tho-
mas Ballester, l’ancien chef pâtissier de 
l’Aubépine, pour l’épauler, autant vous 
dire que c’est confiance aveugle pour 
tester les lieux. 
À l’intérieur, une équipe chaleureuse 
qui sait accueillir et mettre à l’aise. On 
se laisse porter par la playlist diffusée, 
passant de Franz Ferdinand à Muse 
et Queens of the stone age, et on tente 
un galopin de Captain Hopvious pour 
patienter. Un système de bipeur élec-

tronique vous prévient quand votre plat 
est prêt : on attaque donc l’omelette aux 
cèpes tamagoyaki. Bien fondante, avec 
un accompagnement de nouilles un poil 
relevé, des accords réussis, une assiette 
pleine de saveurs : rien à dire, c’est du tout 
bon. Il y a également un antipasto pour 
la mise en bouche, une tartine qui fait 
son effet puisque le pain vient des Blés 
de demain, une boulangerie sur laquelle 
on a déjà flashé il y a peu. 
Reste à y retourner le soir, où la 
cuisine se veut différente. Exit le 
choix unique de la « food du jour », 
place aux « piques », des tapas ser-
vis sous forme de brochettes verti-
cales, dans des créations de la céra-
miste Léa Caïe. Vivement l’apéro... 
l Aurélien Germain

Omelette 
tamagoyaki 
aux cèpes et 
un galopin !

LA P’TITE MAIZ LE BAR

 

À
la carte

L’addition
Pour le déjeuner du 
midi, ce jour-là, la 
formule 1 affichait 12 € 
pour l’antipasto, le 
plat et un galopin (ou 
café). Ou formule 2 à 
19 € en rajoutant une 
boisson et la spécialité 
« magnum cake ». 
Suivant le plat, la 
formule 1 peut aussi 
monter à 15 €. Tapas 
entre 4 et 12 € le soir. 

C’est où ? 
Le bar La P’tite Maiz 
se trouve au 53 place 
du Grand Marché, à 
Tours. Ouvert du lundi 
au samedi, de midi à 
2 h du matin. « Food 
du moment » le midi 
et « restauration 
piques apéro » et 
tapas le soir. Bar à 
bières. 

Contact 
Un petit tour sur 
les réseaux sociaux 
pour les suivre : 
www.facebook.
com/barlaptitemaiz 
ou https://www.
instagram.com/
barlaptitemaiz Et bien 
sûr : laptitemaiz.com
L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. À consommer avec 
modération

BIBLI CULINAIRE
Jusqu’au 31 octobre, les bibliothèques de 
Touraine s’ouvrent au plaisir des papilles. 
Vingt-sept communes qui accueilleront 
spectacles, conférences, lectures, expos 

autour de l’alimentation. Et cerise sur 
le gâteau, le youtubeur Nota Bene le 

21 octobre à Montlouis-sur-Loire, pour 
son livre « Cuisiner l’histoire ».  

> lirentouraine.com

PASSION GALETTE 
La première édition du Concours national 

de la meilleure galette aux amandes 
se déroulera à Joué-lès-Tours, les 5 et 

6 décembre prochains, au Campus des 
métiers et de l’artisanat. La remise des 

prix est prévue le 5 janvier 2023, au 
château royal d’Amboise. Si besoin de 

cobaye pour les goûter avant, n’hésitez 
pas à contacter la rédaction ! 

VIGNERON STAR 
Emile Coddens, vigneron star de TikTok, 

est invité à la médiathèque François-
Mitterrand, ce 12 octobre à 19 h, pour une 

table-ronde animée par Kilien Stengel. 
Avec Eva Bettan et Ambroise Voreux, 
ils débatteront sur le thème « Cuisine 

et transmission ». Viiite, les places 
(gratuites, mais sous réservation bien 

sûr) partent très vite ! 
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Rien dans l’frigo, rien dans l’slip 
et rien dans l’coeur. 
Gloire : Courage, plus que 81 jours avant 
2023. Qui sera une année tout aussi pour-
rie, soit dit en passant.
Beauté : Donnez-moi un A, donnez-moi 
un C, donnez-moi un N, donnez-moi un 
É ! Ouaiiis, c’est le retour de l’acné pour 
les Béliers ! 

TAUREAU
Amour  : Qui est-ce qui va avoir une 
suuuper semaine trop géniale car c’est 
le signe astrologique le plus parfait du 
moooonde ? … Eh bah c’est pas vous. 
Gloire  : Q.I en baisse. Force est de 

constater que vous n’êtes pas la truite la 
plus oxygénée de la rivière. 
Beauté : En avril, ne te découvre pas 
d’un fil. Mais on est en octobre, alors on 
s’en fout : A POIL LES TAUREAUX !!! 
GÉMEAUX
Amour : Vous êtes l’équivalent du trou 
dans une raquette. 
Gloire : En changeant 5 lettres à  tra-
vail, on obtient rhododendron. COÏNCI-
DENCE ? JE NE CROIS PAS.
Beauté : Ne complexez pas sur vos poi-
gnées d’amour. Elles servent à vous porter 
quand vous êtes bourré(e).  

CANCER
Amour : Coucou les Cancers, on n’oublie 
pas qu’en amour, vous êtes aussi sincère 
qu’un député français. A+ !
Gloire : Petit conseil de bon aloi : « Bes-
ser alt mit ehren, als jung mit schande » !  
Beauté : La vache, c’est plus le melon que 
vous avez là, c’est carrément la pastèque.

LION
Amour : Tsss… faire l’amour en chaus-
settes à votre âge... Pas trop honte ?
Gloire : L’avenir appartient à ceux qui se 
lèvent tôt. Donc pas aux grosses feignasses 
comme vous. 
Beauté : Cette semaine, vous souffrez 
d’éréthisme. (et voilààà, les feignasses vont 
aller chercher sur Google)

BALANCE
Amour : Y a rien qui va dans votre vie 
sentimentale. Mais comme d’habitude, 
« c’est pas votre faaaaute » toussa toussaaaa. 
Gloire : Pesticides, pollution, surcons-
ommation… Pour vous, l’avenir est dans 
la raclette !
Beauté  :  Le temps passe, mais votre 
charme reste intact. (pas comme les 
Sagittaires. Jetez-leur des cailloux à ces 
laiderons)

SCORPION
Amour : Question dilemme : vous préfé-
reriez embrasser Jean Castex sur la bouche 
pendant 5 ans ou avoir le visage de Ribéry 
pendant 1 an ? 
Gloire : La vie est un long fleuve tran-
quille. Sauf pour vous : c’est comme si vous 
ramiez avec deux grosses saucisses. 
Beauté  : Achetez-vous ENFIN un 
cache-tétons, par pitié. 

SAGITTAIRE 
Amour : Votre fruit à vous n’est abso-
lument pas défendu. Bande de lubriques. 
Gloire  : Semaine foutue, puisque le 
livreur passera vous donner votre colis 
important entre lundi 12 h 39 et samedi 
8 h 22. 
Beauté : Achetez-vous des genoux. Les 
vôtres sont moches. 

CAPRICORNE
Amour : En secouant fort le mot « éta-
lon », on obtient « sans talent ». Posez-vous 
les bonnes questions.
Gloire : Osez faire ce que personne n’a 
jamais osé : poussez enfin cette foutue 
mémé dans les orties. 
Beauté  : Vous êtes magnifique en ce 
moment. On dirait que vos fesses nous 
sourient. 

VERSEAU
Amour : Certains auraient mieux fait 
de rester à l’état de spermatozoïdes. Votre 
ex, par exemple. 
Gloire : Avec votre carrure du moment, 
difficile de ne pas vous comparer à un nem. 
Beauté : On vous surnomme Tyran-
nosaure. Grande gueule mais petits bras.  

POISSONS
Amour : Dimanche, vous allez schtroum-
pfer une grosse schtroumpf. Et la vache... ! 
Ça va schtroumpfer sévère !!! 
Gloire : Que dit un schtroumpf quand 
il vous schtroumpfe ? …. Schtroumpf  ! 
HAHAHAHA.
Beauté : Votre petit schtroumpf pro-
voque bien des fantasmes. N’oubliez pas 
de le schtroumpfer. 

VIERGE
Amour : Il y a de l’eau dans le gaz 
avec votre amoureux/se. Par chance, 
on n’aura bientôt plus de gaz non plus.
Gloire : Sale semaine en perspective, 
puisque vous perdrez au bras de fer 
contre Jamel Debbouze. 
Beauté : Déduisez-en ce que vous 
voulez, mais un proverbe camerounais 
dit : « Un porc ne dit jamais qu’il a trop 
de graisse. » 

Ils
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