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Tiens, voilà du boudin !

Evidemment, depuis Top Chef, on le
suit Ambroise Voreux. Son compte
instagram a pris comme une sorte
de coup de boost. Alors, on aime bien
s’y attarder de temps en temps. Et on
adore ces images de belles assiettes,
associées aux croquis naturalistes qui
vont avec. Classe et appétissant !
@broiizou sur Instagram
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Le concours du meilleur boudin blanc de Monts
est à cette specialité charcutière ce que le
festival de Cannes est au cinéma. Le tablier à
carreaux prenant la place du tapis rouge. Si
le Loir-et-Cher s’impose en catégorie boudin
blanc nature (boucherie de la Pyramide à
Romorantin), c’est à Montlouis que l’on fait le
meilleur boudin blanc persillé. Bravo Damien
Tachau. Et bravo aux élèves du CFA de Joué,
qui décrochent le prix du boudin blanc le plus
créatif.
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Veaux, vaches,
cochons…
Les enfants de la ville n’ont
que peu l’occasion de venir à
la ferme. Heureusement, une
fois par an, la ferme vient à eux.
Le week-end prochain, c’est le
grand retour de Ferme Expo, au
parc des expositions de Tours.
Un millier d’animaux à découvrir
pour cette 16e édition. Tout plein
de bonnes choses à manger (et à
boire) et des tas d’activités pour
toute la famille. Bééé, on y va
alors ? Meuh, oui !
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Karina, l’émotion

(Photo Floiran OnAir)
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BD Boum !
Le grand festival de BD
de Blois, c’est ce week-end.
Rencontres avec des auteurs,
furetage dans les étals des
éditeurs et des libraires
présents, expositions et
discussions pointues entre
passionnés, c’est le menu de
ce super événement. Et, en
plus, ce sera l’occasion de
faire un coucou aux salariés
de la librairie Bédélire qui,
depuis cette rentrée, sont
aussi les patrons, puisqu’ils
ont repris la boutique et l’ont
transformée en coopérative.
5

# le dossier
Textes : Maud Martinez - Photos : Freepik
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Un peu
d’histoire…
Si pour vous, un jeu de
société c’est le Monopoly
ou la Bonne Paye, c’est que
vous avez loupé la petite
révolution du jeu de société,
que les archéologues
ludiques ont daté au
carbone-14. Estimation :
début des années 2000. On
voit alors surgir les Colons
de Catane, les Aventuriers
du Rail, Carcassonne et
quelques autres, porteurs
d’un souffle nouveau dans
l’univers ludique. Depuis, les
innovations s’enchaînent : des
jeux auxquels on joue avec
un smartphone à portée de
main, d’autres auxquels on ne
joue qu’une fois (les fameux
Unlock et leurs enquêtes), des
jeux coopératifs où les joueurs
doivent vaincre le jeu… Voilà,
vous êtes à jour ! Et pour la
suite, suivez le guide !

16 novembre 2022 I tmv

Le monde du jeu de société n’a pas attendu le
Covid pour séduire de plus en plus de Français, sur
un marché en croissance constante. Plongée dans
le monde tourangeau des jeux, où chacun joue sa
partie.

LA FOLIE
DES JEUX
DE SOCIÉTÉ
J

eudi soir, Tours centre. Dans les
canapés du bar le Jeu du Sort, une
bière à la main, Thomas, Kevin et
leurs amis viennent de se retrouver.
À un moment ou à un autre, c’est
sûr, ils sortiront un jeu de société : « On s’est
rencontrés grâce aux soirées Loup-Garou du
mardi soir, ensuite on s’est aussi retrouvés sur les
soirées quiz, et on est devenus amis », raconte
Thomas. Certains membres de la bande sont
même devenus animateurs de ces parties où
les joueurs doivent démasquer parmi eux
le(s) loup(s)-garou(s) qui déciment le village.
Pour Fernando, attablé au Cubrik, ce n’est que
la deuxième visite dans le bar à jeux de la rue
du Change : « J’ai beaucoup aimé l’ambiance la
dernière fois, et le fait qu’une personne t’explique
les jeux. » Pour ce soir, ce sera Schotten-totten,
un affrontement de clans écossais.
« Une personne qui n’aime pas les jeux de société, ça n’existe pas ! C’est juste qu’elle n’a pas
encore trouvé le jeu qui lui convient ! ». Et
Justine, sommelière des jeux, est justement
là pour ça : aiguiller les clients vers un jeu
sympa, adapté à leurs envies. Compétitif ou
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coopératif ? À deux ou à plus ? Pour s’amuser
ou pour réfléchir ? Pour un quart d’heure ou
une heure ?
Ce poste de sommelière des jeux est rare en
France (à notre connaissance, seul un bar
lillois propose ce service). Mais il apparaît
pourtant essentiel, quand on découvre le
monde du jeu de société. Au Cubrik, 540 jeux
sont disponibles ; au Jeu du Sort, environ 300 ;
dans les boutiques du centre-ville (Sortilèges
ou la Règle du Jeu), on tourne autour de 1500
jeux de société en magasin, tandis qu’à la ludothèque de la Maison des Jeux de Touraine,
on en trouve 2500.
Les chiffres donnent le tournis, et ce n’est pas
fini ! Chaque année, en France, on dénombre
un millier de nouveaux jeux de société ! Et
le marché se porte bien : selon l’Union des
Editeurs de Jeux de Société (UEJ), le secteur
pesait 360 millions d’euros en 2021, avec une
croissance de 11 % par rapport à l’année précédente.
Le Covid a-t-il provoqué ce boom ? La tentation de répondre oui est grande, mais pour
Guillaume Callot, du magasin spécialisé Au-
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# le dossier
Cubrik, Sortilèges, La Règle du Jeu, Maison des jeux de Touraine...
Les endroits ne manquent pas pour les fans de jeux de société.

Annuaire ludique

Maison des Jeux de Touraine,
espace Toulouse-Lautrec aux
Rives du Cher (accueil les
mercredis-samedis aprèsmidis et le jeudi soir)
De Cape et de Dés, au centre
socioculturel Courteline
(vendredis soirs et un samedi
par mois)
Ludo Ergo Sum, le mardi à
Saint-Pierre-des-Corps et le
vendredi à Tours
Ludothèque Pour Tous à
Tours Mirabeau
Boutiques
Sortilèges, rue du Commerce
La Règle du Jeu, rue Colbert
Autour des Jeux, rue De
Broglie
Bars à jeux
Cubrik, rue du Change
Jeu du Sort, rue Constantine
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tour des Jeux, à Tours Nord, la réponse n’est pas si
évidente : « Durant les confinements, les familles ont
vite trouvé les limites du numérique ou de la télé. Mais
la tendance existait déjà depuis une dizaine d’années :
l’envie de se retrouver dans un moment vrai, autour
d’une table, en famille ou entre amis. » Benoît Houivet,
de la boutique Sortilèges, remercie aussi les médias (de
rien !) qui ont braqué leurs projecteurs sur les jeux et
ont contribué à l’effervescence de 2020-2021. Des sites
internet comme BoardGameArena (BGA pour les
intimes) ont aussi permis à certains de découvrir des
jeux pour ensuite venir les acheter en boutique.
Verdict : les banquiers qui avaient rechigné à valider et
financer le concept du Cubrik comme bar culturel où
l’on peut boire, manger et jouer s’en mordent peut-être
les doigts aujourd’hui !
Cette profusion de jeux est-elle une bonne chose ?
Chez Sortilèges, on a agrandi l’espace de stockage de
la boutique. Pour Stéphane Jamin, salarié de la Maison
des Jeux de Touraine, cette profusion rend aussi les
choix difficiles car on ne peut pas tout acheter. Et pour
les auteurs, il est encore plus difficile de se faire une
place ! Fabien Riffaud, comme beaucoup d’autres, ne
vit pas complètement de ses jeux, malgré de chouettes
coréalisations avec Juan Rodriguez comme Les Poilus,
Décrocher la Lune, et bientôt Silex and the City. « C’est

comme le monde du livre : beaucoup de gens écrivent,
mais peu sont publiés, et très peu en vivent ! Ils sont une
dizaine à peine en France », commente en souriant l’auteur. Connaître des éditeurs et participer aux festivals
spécialisés, c’est donc la clé pour percer !
Malgré la forte concurrence, de nouveaux projets voient
le jour en Touraine, comme le nouvel éditeur de jeux
Arkham Society. François Leognany et François Hotton,
spécialistes ès jeux de société, éditeront leurs premiers

Durant les confinements, les
familles ont vite trouvé les
limites du numérique ou de la télé
jeux Poucave et Lucky Bastard au printemps prochain,
avant de se faire une place sur le marché avec une
innovation : un jeu hybride entre jeu de société et jeu
de rôle, fin 2023.
Pour y jouer, on vous donne donc rendez-vous dans
quelques mois dans les boutiques spécialisées, ou les
nombreuses ludothèques et associations ludiques de
la région !
16 novembre 2022 I tmv

#l’initiative

Il y a bien longtemps que
le jeu est sorti du cadre
du simple amusement
domestique. Au niveau
personnel, cette activité
permet de recréer des
liens, de partager et de
découvrir plein de choses.
Autant de bénéfices qui
peuvent s’avérer très utiles
dans d’autres secteurs. Le
jeu a donc investi l’univers
de la santé et, notamment,
de la santé mentale. Mais
il s’est aussi installé avec
succès dans le monde de
l’entreprise. Exemples in
vivo avec des expériences
tourangelles.

30

millions de boîtes de jeu ont
été vendues en 2021 selon l’UEJ,
l’Union des éditeurs de jeux de
société.

N°1

La France est sur la première
marche du podium du marché des
jeux de société en Europe. Yeah !

L’artisan du jeu
Thomas Planète s’est installé à
Tours il y a quelques mois : dans
son atelier il fabrique des jeux
de société en bois originaux. À
découvrir sur ludenbois.fr.
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LES BOÎTES SE PRENDRONTELLES AU JEU ?
« Lorsqu’on joue, on se laisse aller, on s’oublie et notre
personnalité s’exprime. Alors pourquoi ne pas mettre
cela au service de l’entreprise ? ». Olivier Chanry, déjà
éditeur de jeux historiques avec sa société Asyncron
basée à La Riche, a donc lancé un nouveau projet :
Team in Vitro. Une offre destinée aux entreprises en
mal de bonnes idées pour leurs team-building. Les
premières séances d’afterwork autour du jeu Tchat Box
imaginé par Guillaume Gleize et édité par Olivier sont
prometteuses : chacun parle de soi, même les timides,
et les participants font connaissance en douceur, dans
la joie et la bonne humeur. Pour le chef d’entreprise, les
prochaines étapes passeront par l’utilisation des jeux
Call Me Cthulhu et Nosferatu, avec un meneur de jeu
de l’équipe de Team in Vitro pour rythmer la partie. Et
une prestation autour du jeu historique Defcon 1, avec
recadrage du scénario par l’auteur pour l’adapter aux
problématiques spécifiques identifiées par un psychologue d’entreprise, qui observera la partie !
Au bar à jeux le Cubrik, à Tours, François Hotton et
Sylvain Petitprêtre ont aussi en préparation une prestation spéciale pour entreprises : un déjeuner du midi
pimenté de parties de jeux de société.
Du côté d’Arkham Studio (entreprise mère de l’éditeur
Arkham Society), Tristan Boschet a les arguments

pour convaincre : le directeur commercial propose aux
entreprises des outils attractifs et sur mesure pour de la
formation, « avec un meilleur taux de compréhension,
de mémorisation et d’adhésion que sur une formation
traditionnelle ». Et dans le cadre d’un événement d’entreprise, le jeu est une option innovante qui permet
encore aujourd’hui de se distinguer des concurrents.
En plus de ses propositions digitales, Arkham fabrique
ainsi des jeux de plateau, livrés clés (et règles) en main
au client qui y retrouve une manière agréable de faire
passer des messages à ses équipes. Que ce soit pour
parler accidents du travail à la Carsat, ou sécurité et
datas center chez OVH.
Faire passer des messages, servir à cultiver l’esprit d’entreprise… S’éloigne-t-on de l’essence-même du jeu telle
que définie par tonton Larousse ? Une « activité (…) non
imposée, ne visant à aucune fin utilitaire, et à laquelle on
s’adonne pour se divertir, en tirer un plaisir ? » À vous
de nous le dire.
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# ça fait la semaine

SPORT ET JO
Recherche archives

ÉCLAIRAGE
On coupe !

Vous conservez des documents
originaux concernant le sport en
Touraine ? Alors cela intéresse
les archives départementales
et le Conseil départemental !
En effet, dans le cadre des Jeux
olympiques et paralympiques
de 2024, les deux instances font
appel aux clubs, fédérations,
athlètes, amateurs et supporters
pour récolter des photos, afin
de retracer l’histoire sportive
de la Touraine. Cette collecte
aura lieu du 17 au 19 novembre,
à la Maison des sports de
Parçay-Meslay et aux archives
départementales à Chambraylès-Tours : « Les documents ainsi
rassemblés feront l’objet d’une
valorisation en introduction aux
Jeux : expositions, rencontres,
événements ».

Depuis le 14 novembre, la Ville de
Tours a éteint l’éclairage public
entre 1 h et 5 h du matin, dans
les quartiers Blanqui, Febvotte
et les Douets (lire tmv n°429).
Cette expérimentation qui doit
se tenir sur 6 mois est proposée
pour réduire la consommation
électrique, s’inscrivant dans le
plan de sobriété énergétique
voulu par la municipalité. Mais
Tours ne risque pas d’être la
seule. « Un peu partout les
communes ont prévu d’éteindre
l’éclairage public la nuit, par
mesure d’économie. Certaines
dans deux à trois semaines,
d’autres profiteront des vœux de
début d’année pour l’annoncer »,
a souligné Cédric De Oliveira,
président des maires d’Indre-etLoire.

RUE NATIONALE : ÇA BOUGE !

(Photo archives NR – Julien Pruvost)

Prochainement, les cellules commerciales du haut de la rue Nationale seront toutes
occupées. Il va y avoir de la nouveauté à Porte de Loire.

Les faits
Cela aura mis du temps, mais c’est enfin
complet ! En 2023, de nouvelles enseignes
s’installeront en haut de la rue Nationale, au
pied des deux hôtels. Les cellules commer-
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ciales, propriété de l’investisseur immobilier
Héraclès, devraient donc toutes occupées d’ici
peu. Jusqu’à présent, on comptait sur le café
Starbucks, la salle de sport Basic Fit, mais
aussi le restaurant B Chef.
Depuis peu, le 7 novembre exactement, la
Clinique des Champs-Elysées – considérée
comme le leader de la médecine esthétique – a
également ouvert. C’est sa neuvième en France,
et la plus grande clinique en dehors de celle
de Paris (600 m² répartis sur deux étages).
En 2023 donc, du changement est également
à prévoir, puisque s’implantera un Cosem,
un centre médical de médecine générale,
spécialisée et dentaire, qu’on pouvait par
exemple retrouver à Orléans jusqu’à présent.
En septembre prochain, ouvrira aussi la future
boutique du Musée du Compagnonnage :
l’établissement de 100 m² permettra aussi
aux personnes à mobilité réduite (PMR) de
retrouver l’accès au musée.
Dernière enseigne à s’installer en haut de la
rue Nationale, à l’angle côté ouest : un autre…
Monoprix ! Déjà présent aux numéros 63-65,

ce nouveau magasin aura pour lui une partie
restauration et épicerie.

Le contexte

L’arrivée de ces nouveaux visages fait partie du
projet Porte de Loire qui a vu se transformer
le haut de la rue Nationale il y a quelques années. Lancé en 2011, il n’avait vu ses premières
démolitions qu’en 2016. Et l’ouverture des deux
hôtels Hilton qu’en… 2021 (ce qui avait fait
jaser plus d’un Tourangeau), puis l’apparition
des commerces au compte-gouttes qui devaient
de base être des boutiques de luxe (ce qui fera
jaser plus d’un Tourangeau, bis).

Et après ?

Reste désormais à démolir l’îlot sud-ouest
prévu en 2023. L’endroit laissé libre verra naître
un immeuble avec commerces et habitations.
Suivra ensuite la destruction de l’îlot sud-est
(au niveau du coiffeur Carpy) prévue pour
2025. La toute fin de ce vaste chantier est
prévue pour 2027. l Aurélien Germain
16 novembre 2022 I tmv

# ça fait la semaine

TOURS
Plus de 350
personnes
ont manifesté
la semaine
dernière pour
demander une
revalorisation
des salaires
face à
l’inflation.
De nombreux
jeunes étaient
présents.

JEUNESSE
Un coup de pouce
La dernière session du conseil
régional Centre-Val de Loire a
beaucoup parlé des jeunes…
et ces derniers devraient avoir
quelques bonnes surprises
dans les jours qui viennent. La
première, c’est déjà la gratuité
des transports Rémi (tout ce
qui est trains et bus, donc) pour
les 18-25 ans. D’autres mesures
suivant une feuille de route ont
également été prononcées. Par
exemple, la distribution gratuite
de protections hygiéniques
dans les lycées, le financement
de la création de cabinets
de téléconsultation dans les
universités, ou encore la mise
à disposition d’ordinateurs dits
« reconditionnés » (déjà utilisés
mais remis à neuf – NDLR).

NOËL
Pas de patinoire
Tmv vous en avait déjà parlé en
septembre : cette année, lors
des fêtes de fin d’année, il n’y
aura plus de patinoire extérieure
et éphémère, une « aberration
écologique » selon Emmanuel
Denis, maire de Tours. Pour la
remplacer, une piste de patinage
à roulettes d’une vingtaine de
mètres sera donc installée place
Anatole-France. Pour le reste des
festivités, les illuminations seront
allumées le 25 novembre. Près de
80 chalets ouvriront sur les trois
marchés de Noël (le quatrième,
place de la Cathédrale, ne
reviendra pas, l’expérience de
l’an dernier n’ayant pas été
concluante) et le grand sapin ne
devrait pas tarder à être installé
face à la mairie.

(Photo archives NR – Julien Pruvost)
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# actu monde

Le
billet

2+2=5
Franchement, je ne pensais pas écrire un
billet comme ça un jour. Moi, qui comme des
millions d’autres élèves, par tous les temps
et de tous les âges, arrivais à chaque cours
de maths avec la boule au ventre. Moi qui
attendais la remise des copies en sachant
déjà que la mienne viendrait bien après les
autres, tout en bas de la pile, à l’époque bénie
où les professeurs les rendaient par ordre de
notes décroissantes.
Bref, un billet pour saluer le retour des maths
au lycée pour tout le monde, mes professeurs,
s’ils le savaient, en riraient sous cape. Car
oui, tout cancre que l’on puisse être dans
l’art d’Evariste Gallois et de Cédric Villani,
on sent bien confusément, que la matière
n’est peut-être pas si inutile que ça. Que ça
doit bien servir à quelque chose, tout ça,
quand même… Et même si on l’on n’est pas
invité au banquet de Descartes, on aimerait
bien en croquer un peu. Faire partie des
initiés, en quelque sorte. Même s’ils doivent
un peu grincer des dents ce matin, les élèves
de demain nous remercieront. Plus tard…
l Matthieu Pays

UKRAINE

MIGRANTS

C’est un tournant important
dans la guerre en Ukraine.
La ville de Kherson, qui
était tombée aux mains
des forces russes dès le
début de l’invasion, en
février, a été reprise par les
Ukrainiens. Les militaires
sont entrés dans la cité
désertée par l’occupant,
réfugiés sur l’autre rive
du fleuve, provoquant la
liesse de la population.
Le président ukrainien
Volodymyr Zelinsky a
affirmé que les forces
russes avaient commis
des atrocités à Kherson
comme dans les autres villes
occupées.

Le ministère de la défense
britannique annonce que
le nombre de migrants qui
ont tenté la traversée de
la Manche depuis le début
de l’année a atteint un
niveau record, dépassant
la barre des 40 000. La
France et le Royaume-Uni
ont signé un nouvel accord
pour limiter les passages.
Ces chiffres arrivent après
la crise de l’Océan Viking,
le navire de sauvetage en
mer, que l’Italie avait refusé
d’accueillir et qui a fini par
accoster en France, avec
ses 234 migrants à bord,
provoquant une vive tension
entre les deux pays.

Kherson libérée

Triste record

IRAN

Deux mois
de lutte

Plus de 2 000 personnes
ont été inculpées depuis le
début de la contestation
en Iran, provoquée par la
mort de la jeune Mahsa
Amini. Les observateurs
parlent même de
15 000 arrestations. La
répression menée par le
pouvoir est montée d’un
cran avec une première
condamnation à mort
d’un manifestant. Dans le
cadre du sommet de la
paix, le président Macron a
rencontré quatre militantes
iraniennes à l’Élysée. Il a
affirmé être « favorable à
une réaction diplomatique
forte ainsi que des sanctions
sur les personnalités liées au
régime ».

# le décryptage

Les Démocrates sauvent les meubles

Joe Biden et son administration avaient tout à perdre des élections de mi-mandat. Donald Trump les attendait comme une
rampe de lancement pour son retour aux affaires. Les choses sont un peu différentes.

1. LES RÉPUBLICAINS À LA CHAMBRE
Comme annoncé, les Républicains ont repris le
contrôle de la chambre des Représentants. Mais ils
doivent se contenter d’une courte majorité, de deux
sièges d’avance seulement. Cela leur permettra tout
de même de lancer des commissions d’enquêtes sur
la politique de Joe Biden et de ralentir son action.

435

C’est le nombre d’élus à
la chambre des Représentants. Le nombre de
sièges par État dépend
de la population.

2. LE SÉNAT RESTE DÉMOCRATE
Il aura fallu attendre plusieurs jours pour connaître
le verdict des urnes concernant le Sénat. Les deux
blocs arrivent à égalité, avec 50 sièges chacun. Dans
ce cas de figure, la voix du vice-président américain,
actuellement Kamala Harris, qui est aussi président(e) du Sénat, compte double. Les démocrates
en conservent donc le contrôle.

100

C’est le nombre de
sénateurs siégeant au
Sénat américain. Deux
par état de l’Union,
quelle que soit sa taille
ou sa population.
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3. LE SÉNAT, C’EST LA CLÉ
Restant minoritaires au Sénat, les
Républicains ne seront pas en mesure d’adopter des lois contraires à la
politique de Joe Biden, par exemple
sur l’avortement ou le climat. Ils ne
pourront pas non plus empêcher la
nomination des juges ni des responsables gouvernementaux.

4. UN REVERS POUR TRUMP
L’ancien président Donald Trump
avait prévu d’annoncer sa candidature pour l’élection présidentielle
de 2024 dans la foulée de ces élections de mi-mandat, pour profiter
de la vague républicaine. En fait,
plusieurs de ses soutiens ont été
battus et la vague rouge attendue
n’a pas eu lieu.

5. ATTENDRE ENCORE
Petite particularité de ces
élections, il faudra attendre
le mois de décembre pour
en connaître les résultats
définitifs. En effet, l’État de
la Géorgie organise un deuxième tour pour départager
deux candidats au coudeà-coude.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

(Photo NR - Julien Pruvost)

LE DERBY POUR
AVOINE

C’était un derby et aussi, un
match au sommet puisqu’il
opposait le deuxième (Tours)
au troisième (Avoine). Au terme
d’une rencontre de bon niveau,
c’est finalement Avoine qui s’est
imposé (2-1), au grand plaisir de
son coach Armand Raimbault,
qui fut un des grands gardiens
du club tourangeau et qui
saluait à sa juste valeur, après
la rencontre, cette première
victoire d’Avoine sur son ancien
club.
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LA BELLE SEMAINE
DU TVB

(Photo archives NR)

Il fallait bien que cela arrive.
Les hockeyeurs tourangeaux se
sont inclinés pour la première
fois sur leur glace cette saison
face à Caen (2-4). Une défaite
en forme de coup de frein,
mais qui semble due, en partie,
à la fatigue physique puisqu’il
s’agissait de la troisième
rencontre en une semaine pour
les Remparts. Les hommes
de Franck Spinozzi auront
l’occasion de se racheter, dès
samedi et toujours devant leur
public, face à Cholet.

Tours accueillera l’Irlande

(Photo NR - Julien Pruvost)

(Photo archives NR - Hugues Le Guellec)

UN ACCROC
POUR LES REMPARTS

# Coupe du monde de rugby

Ce n’est pas une surprise, mais
c’est tout de même une bonne,
une très bonne nouvelle qui ravit
les élus locaux et, bien sûr, tous
les passionnés de ballon ovale en
Touraine. Après des mois de faux
suspense, la venue du XV irlandais à
Tours lors de la phase de poule de la
prochaine coupe du monde de rugby
(du 8 septembre au 28 octobre 2023)
a enfin été officialisée.
L’annonce aurait pu intervenir dès
le printemps dernier, mais elle
avait été repoussée à septembre.
La destitution de Claude Atcher,
directeur de l’événement, avait
entraîné un nouveau report de deux
mois. Mais la décision était bel et
bien prise depuis longtemps. Un lieu
d’entraînement agrandi et rénové (la
Chambrerie, pour un montant de
3,5 millions d’euros), une situation
géographique idéale, la présence d’un
aéroport et d’une liaison TGV, mais
aussi l’implication des acteurs du
rugby local et des élus, avaient permis
de prendre le dessus sur les offres
d’Orléans et du Chartres.
Le XV du Trèfle, meilleure équipe
au classement mondial, s’entraînera
donc à Tours Nord et un, au moins,
de ses entraînements sera public.
L’équipe et le staff s’installeront au
château de Belmont, également à
Tours nord et l’hôtel 4 étoiles sera
privatisé à cette occasion.
C’est, bien sûr, une très grande
nouvelle pour l’agglomération

tourangelle, qui va se retrouver sous
les feux de l’actualité en accueillant
une des équipes candidates au titre
suprême. C’est aussi la promesse de
retombées économiques importantes.
Les Irlandais, on le sait bien, font
partie des supporters les plus fervents
et ils devraient venir en masse à Tours
pour porter leur équipe.

La venue des Irlandais,
l’occasion de booster
le rugby local
Mais, au-delà de tout cela, cette venue
est l’occasion de booster le rugby
tourangeau et de le mettre, dans le
cœur des habitants, à la place qu’il
mérite. Troisième plus ancien club du
rugby national, l’US Tours poursuit
sa marche en avant, bien ancrée sur
ses valeurs de transmission et de
dépassement. Son école de rugby,
récemment labellisée trois étoiles
(le top au niveau national), en est
une des meilleures illustrations. Un
groupe conquérant, dans un club
sain, qui a parfaitement débuté son
championnat de Fédérale 2 et qui,
avec le soutien de toute une ville,
pourrait viser beaucoup plus haut.
l M.P.

Jeudi dernier, les volleyeurs
tourangeaux sont allés s’imposer
(3-0) à Roeselare (Belgique)
pour le compte de la première
journée de Ligue des champions.
Une très belle performance. Le
championnat reprenait ses droits
ce week-end et les Tourangeaux
n’ont pas dévié de leur course.
Ils se sont adjugé le « Classico »,
face à Paris, encore une fois sur
le score de 3-0. Sixième victoire
de rang pour le TVB.

L’UST
S’EN SORT BIEN
On a failli se faire peur,
dimanche, au stade Tonnellé.
Les visiteurs de Saint-Junien
ont dominé la première mitemps (6-15). Heureusement, les
hommes de Thibault Dubarry
ont montré un tout autre visage
en seconde période et ont fini
par s’imposer 30-18. Un succès
bonifié grâce aux trois essais
inscrits après la pause.

LA 4S
SE RASSURE
Piqués par leur défaite
la semaine dernière face
à Miramas, les pongistes
tourangeaux avaient à cœur
de se racheter. Et c’est l’équipe
de Nice, pourtant vaillante, qui
en a fait les frais ce week-end.
Bardet et ses comparses se
sont imposés sans trembler
sur le score de 3-0, conservant
du même coup leur 5°place au
classement.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

LA CARTE DE LA
PETITE CUISINE
Les produits sont bio et locaux autant
que possible, de qualité toujours, avec
des vins de la Drôme et de l’huile
d’olive de Nyons, où la cheffe
a des attaches.

14
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La cuisine du monde
revisitée par Marie Paulay
Marie Paulay est cheffe, à la tête du restaurant La Petite Cuisine, à Tours.
Une table devenue vite réputée avec une cheffe inventive et passionnée.

S

alade de cabillaud et crevettes à
la mangue, saveurs thaï ; saumon
gravlax, anguille de Loire et labneh
wasabi ; tataki de bœuf algues wakamées ; omelette japonaise et trompettes : les plats sortent du comptoir selon
un ballet parfaitement orchestré entre Marie
Paulay, la cheffe de cuisine, et Agathe Aloin,
au service. Depuis cinq ans, elles partagent
l’aventure de La Petite Cuisine, rue Voltaire.
Marie Paulay a salarié Agathe Aloin après
avoir tenté une première expérience dans
une Petite Cuisine plus réduite, juste à côté
rue Berthelot. Après des études de juriste, elle
décide de suivre, à 26 ans, un CAP accéléré
en cuisine au lycée Bayet, avec l’idée d’ouvrir
des chambres d’hôtes en fin de carrière. Ce
sera finalement l’inverse. Après des stages à
l’ONU et au ministère des Affaires étrangères,
elle préfère rentrer dans sa Touraine natale.
Le droit français ne l’intéressant pas, elle se
tourne alors vers sa passion, la cuisine, et
ouvre en 2011 son premier restaurant.
Très tôt, la cuisine du monde l’a inspirée.
Vers 12 ans, après avoir goûté un bœuf au
paprika et à la marjolaine tchèque, elle se met
aux fourneaux dans l’intention de reproduire
ce plat. Aujourd’hui, elle affectionne la cuisine thaï, japonaise, libanaise... la cuisine du
monde en général. « Je m’intéresse aux cultures
et la cuisine est un moyen de réunir les gens
malgré les différences de religions. J’ai toujours
voulu faire quelque chose pour aider les gens »,

assure la juriste en droit international. « Mon
but est de m’approprier la cuisine du monde,
d’en comprendre les codes et d’essayer de la
sublimer à ma façon. » Sa soupe miso 100 %
locale ou son poulet à l’orientale mélangeant
les goûts syrien, libanais et mexicain en sont
la preuve. La cheffe prône une cuisine saine
et diététique, elle gramme ses quantités en
fonction des apports alimentaires et refuse
le gaspillage. « C’est pour cela que mes plats
contiennent peu de viande et des portions
normales. Je préfère resservir les bons mangeurs », explique Marie Paulay.
En cuisine du mercredi au vendredi, midis
et soirs, elle organise également des soirées
privées et s’occupe le lundi de la comptabilité
et de l’administratif, le mardi des courses
et de la mise en place pour la semaine. Sa
fonction de cheffe d’entreprise prend de
plus en plus de place : elle gère à présent
quatre salariés avec, depuis l’année dernière,
le Potager contemporain du CCCOD et la
restauration du Grand Théâtre pour lesquels
elle est associée à Stanislas Roy. Une inclinaison vers des lieux de cultures logique pour
elle. « J’ai ainsi accès à la culture, comme je
n’ai plus beaucoup de temps libre avec mon
travail. » Ce n’est donc pas un hasard si les
tableaux d’Aurélia Vissian, installés sur les
murs de son restaurant, accompagnent son
inspiration de cheffe dans son quotidien. l

Les femmes
cheffes au menu

Les 17 et 18 novembre
se déroulent les
18èmes rencontres François
Rabelais, organisées par
l’IEHCA (Institut européen
d’histoire et des cultures
de l’alimentation). Cette
année, le thème « La cuisine
a-t-elle un genre ? » est
conduit sous la présidence
de la cheffe cuisinière du
Mansouria à Paris, Fatéma
Hal. Le rapport hommesfemmes en cuisine et dans
l’alimentation sera au cœur
des nombreux débats
réunissant professionnels,
chercheurs et universitaires.
En Indre-et-Loire, il n’est pas
facile d’identifier le nombre
de femmes cheffes. D’après
Kilien Stengel qui organise
les rencontres Rabelais,
elles seraient néanmoins de
plus en plus nombreuses,
une quarantaine si l’on
compte les gérances de
restauration rapide.

# sortir en ville
ESPACE MALRAUX :
VOS PLACES POUR K
OU DOMINIQUE A
Il y a de quoi faire à l’Espace Malraux
en décembre ! Alors on vous propose
de participer à un tirage au sort pour
tenter de gagner des places, soit pour
le spectacle de théâtre « K » (le 4/12) à
voir en famille, soit pour le concert de
Dominique A (le 7/12).
Envoyez un mail (objet : jeu Malraux)
avec nom + prénom et dites-nous
à quel show vous aimeriez assister.

1

2

3

#RAP GAGNEZ
VOS PLACES
POUR ZINÉE
Zinée et Zamdane, deux noms du
rap, au Temps Machine ? C’est le jeudi
er
1 décembre ! Et pour vous faire plaisir,
on s’est dit qu’on allait mettre des places
en jeu. Vous pouvez donc participer à
notre tirage au sort en envoyant
nom + prénom à redac@tmvtours.fr
(objet : temps machine)
et croiser les doigts !

6
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16 NOVEMBRE
1

CÉLESTEVILLE

Ce docu, dont le titre complet ajoute
la mention « L’utopie d’un grand
ensemble », parle, en fait, des Rives
du Cher. Quand l’utopie d’un projet
se trouve confrontée à la réalité, c’est
tout le propos de cette réalisation
d’Aurélie Mandon. Une chronique
urbaine où les habitants, mais aussi
des élus ou des techniciens parlent
de leur quartier, si particulier. Projection suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice.
À 18 h 30, à la Médiathèque
Toulouse-Lautrec (Rive-du-Cher).
Entrée libre.

DU 16 AU
19 NOVEMBRE
2

ADIEU
LA MÉLANCOLIE

C’est ce que l’on appelle une mise en
abyme. Enfin ça, c’est quand on veut
se la péter un peu, en employant des
mots qui font genre. En gros, dans la
pièce que vous allez voir, il y a une
pièce qui se prépare. Une troupe
composée de comédiens chinois,
taïwanais et français se retrouve pour
créer un spectacle qui puise dans le

passé révolutionnaire de la Chine.
Du coup, les blessures se rouvrent et
l’unité du groupe vole en éclats.
À 20 h, les 16 et 18 novembre, à
19 h le 17 et à 15 h, le 19. Au Nouvel
Olympia, à Tours. De 16 à 25 €.

18 ET 19 NOVEMBRE
3

ERIC ANTOINE

« Grandis un peu !» C’est le titre du
nouveau spectacle du célèbre magicien qui promet d’être riche en tours
pour le moins surprenants. Eric Antoine avait envie de retrouver sa part
d’enfance, les pitreries qui le faisaient
rire à l’époque où il était minot, bref
de partager son envie de jouer avec
le public encore et toujours. Et nous,
un tour en enfance, ça nous va bien !
À 20 h, au Palais des congrès de
Tours. À partir de 25 €.

18 NOVEMBRE
4

OURS

Ours, c’est le grand garçon de
monsieur Souchon. Sous son nom
de tanière, il a quand même 15 ans
de carrière et trois albums sous
le bras. Il vient chez nous avec le
dernier en date « Mitsouko », qui
navigue entre pop, spontanéité et
fantaisie. Chanteur à texte malicieux
et poétique (comme papa, y’a des

8

gènes !), Ours partage la scène avec
ses trois musiciens complices pour
une douce soirée qui s’annonce des
plus charmantes.
À 20 h 30, au Théâtre Beaumarchais d’Amboise. De 12 à 19 €.

5

CHARLÉLIE COUTURE

Il y a, comme ça, des personnages
à part dans la musique. CharlElie
Couture est de ceux-là. Une quinzaine d’albums, 1 500 concerts, une
poignée de tubes, ce n’est pas ça qui
compte, en fait. Non, l’important, c’est
la musique, c’est l’émotion. Et ça,
c’est une chose qui ne vieillit pas et
qui ne se met pas en bouteille. Pour
la retrouver à l’état pur, il faut y être.
Dans la salle, avec les musiciens…
À 20 h 30, à la salle Oésia, à NotreDame-d’Oé. De 16 à 25 €.

19 NOVEMBRE
6

POLAR SUR LOIRE

Bon, c’est avant tout un salon du livre,
du livre policier, donc. Et, forcément,
on y croisera des auteurs, une bonne
vingtaine, tous issus de la région. Mais
c’est aussi un lieu et un moment de
rencontre autour de la lecture, avec
un concours de nouvelle, une table
ronde et la « recette du polar » expliquée aux enfants.

De 10 h à 17 h 30, à la bibliothèque
centrale. Entrée libre.

7

LES DEUX MOISELLES

On les aime bien, les Deux Moiselles,
parce que, comme on dit dans les
journaux, elles ont vraiment un
univers… Ça chante (très bien), ça
joue, ça danse, ça mime, c’est libre et
plein d’inspiration. En même temps,
tout cela est très ancré dans ce que
l’on pourrait appeler la pop culture.
Bref, on a les réf ! Et ce soir, elles nous
présentent leur nouveau film avec
lequel, elles comptent bien décrocher
la palme d’or… Un jour.
À 20 h 30, à la salle Armand Moisant, à Neuvy-le-Roi. De 6 à 12 €.

22 NOVEMBRE

8 RENCONTRE
AVEC LUCAS BELVAUX

On le connaît bien, Lucas Belvaux,
mais plutôt pour ses films. Là, il vient
à la Boîte à Livres, pas aux Studio.
Donc, il s’agit… d’un livre. Eh oui, mettons fin au suspense insoutenable,
c’est bien un roman, son premier, que
le réalisateur vient nous présenter. Il
s’intitule « Les Tourmentés » et il est
publié chez Alma Editeur.
À 19 h, à la Boîte à Livres, rue Nationale, à Tours. Entrée libre.

Éditeur de la publication : LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, 232 avenue de Grammont, 37048 Tours Cedex 1 - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Coordination : Rédaction NR, Aurélien GERMAIN,
tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Réalisation : HELPAY et NR - Imprimerie : L’IMPRIMERIE, 79 route de Roissy, 93290 Tremblay-en-France - Dépôt légal : novembre 2022 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 16 novembre 2022 - N°430 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
Publicité : philippe.saillant@nr-communication.fr 02 47 60 62 50.
10-31-3337
Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 100 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.008 kg/tonne.
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# sortir en ville

4

5

THÉÂTRE :
VOS PLACES POUR
« RAVIE »
Une pièce de théâtre ? Pour tout public ?
Qui revisite l’histoire de Blanquette, la
7e chèvre de Monsieur Seguin ?
Oui, et c’est le 2 décembre à l’Escale
de Saint-Cyr. On met des places en jeu,
alors participez au tirage au sort en
envoyant votre nom + prénom
à redac@tmvtours.fr (objet : Escale).
Bonne chance !

tmv I 16 novembre 2022
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# l’horoscope
VERSEAU

Ils
prennent
cher

Amour : Oui, ça irait
mieux sans votre complexe d’Œdipe …
Gloire : Rien de spécial cette semaine.
Tout comme ce mois-ci. Et comme votre
année. Bref, comme votre vie entière en
fin de compte.
Beauté : Qui suis-je ? Quel est le sens
de la vie ? Pourquoi les Gémeaux sententils autant des pieds ? Toutes ces questions
existentielles sans réponse...

BÉLIER

Amour : Difficile à croire et pourtant, vous
serez embarqué(e) par un extraterrestre qui
vous fécondera. Comme quoi, la vie parfois…
Gloire : L’avantage dans tout ça, c’est que
vous ferez un tour en soucoupe volante.
Plutôt cool, vu que vous n’êtes déjà même
pas foutu(e) de rouler à vélo.
Beauté : Tatouez-vous cette phrase du
film Dikkenek sur la fesse : « Va t’faire refaire, alien ! »

TAUREAU

Amour : Le dernier film que vous avez
vu résumera votre vie sexuelle du moment.
Gloire : Allégorie de votre vie ? Ce moment

18

où on s’aperçoit qu’il ne reste plus qu’une
feuille de PQ après un poulet au curry.
Beauté : Les gens vous rappelleront
qu’Halloween est fini. Malheur, il s’agit véritablement de votre visage et de vos habits
de tous les jours.

GÉMEAUX

Amour : Comme les Taureaux ci-dessus
(flemme, désolé)
Gloire : Pas trop le moral cette semaine ?
Pensez aux fêtes et rassurez-vous : Papa Noël
ne va pas oublier votre petit slip en cuir sous
le sapin.
Beauté : Le haut, ça va ; le bas, bonjour
les dégâts !

CANCER

Amour : Que dalle. Et ce, jusqu’en février.
Gloire : Les gens ne méritent pas votre
admirable présence. Vivez seul(e) et nu(e)
sous votre couette en mangeant de la raclette.
Beauté : Quand vous souriez, vous ressemblez à un béluga.

LION

Amour : Comme on dit, il faut goûter à
tous les fruits de la corbeille pour savoir
lequel on préfère. (Vous êtes très doué(e)
dans cet exercice)
Gloire : Ne courez pas après vos rêves. Vous

êtes trop lent(e) de toute façon.
Beauté : De dos, vous ressemblez à une saucisse. Mais à une petite saucisse mignonne.

VIERGE

Amour : Gros flirt prochainement avec
un(e) Capricorne. Les seuls qui peuvent
vous blairer.
Gloire : Si vous étiez aussi cool que vous le
prétendez, vous arriveriez à dire « La loutre
s’outre sur une poutre » cinq fois d’affilée.
Beauté : Mauvaise nouvelle semaine, vous
sentirez très fort le poney-club de la bouche.

BALANCE

Amour : Le Balance est comme un tirefesses au ski. Insaisissable et galère à choper
du premier coup.
Gloire : Votre avenir est bouché. Devenez
charcutier. (AHAHAHAHA triple lol)
Beauté : Rien ne vaut un(e) Balance nu(e).
Surtout vous. Graouuuuu !

SCORPION

Amour : Novembre rime avec antichambre
et gingembre. Débrouillez-vous avec ça.
Gloire : La constellation de l’étoile polaire
et Pluton en astral sud-ouest ne peuvent pas
vous blairer. Attention quand vous sortirez…
Beauté : Bah la beauté, c’est éphémère,
pleurez pas.

SAGITTAIRE

(love sur vous cette semaine)
Amour : Vous êtes comme ce vieux slip
moche préféré : un peu ridicule, mais qu’estce qu’on vous aime et qu’on tient à vous !
Gloire : À quand une statue à votre effigie place Jean-Jau ? LE PEUPLE VEUT
SAVOIR !
Beauté : Même Gilbert Montagné vous
trouve superbe.

CAPRICORNE

Amour : Sous la couette, vous êtes aussi
vivace qu’un bout de bois.
Gloire : Le sachiez-tu ? Les Capricornes ont
beau être canons, ils sont les plus hypocrites
du thème astral.
Beauté : Si sexy et pourtant si bête...

POISSONS

Amour : Google est votre ami. C’est le seul
d’ailleurs.
Gloire : Vous parlez en « franglais ». Les
gens vous détestent donc. Et ils ont bien
raison.
Beauté : Belle semaine, puisque vous faites
des prouts en ré mineur. Et c’est vraiment joli.
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# le resto
À
la carte

LE CÉCI’BON

C

’est qu’il avait failli passer sous
notre radar, ce restaurant ! Il
faut dire qu’on n’a pas trop l’habitude de voir trop de changement du côté de la place Plumereau.
Pourtant, au mois de juillet dernier, il y
a eu du nouveau sur la place historique,
à la jonction avec la rue Briçonnet.
Fini, la crêperie Le Be New ; place au
Céci’Bon ! Et là, autant vous dire qu’on
n’est plus du tout sur le créneau de la
galette. Maintenant, c’est cuisine tradi
avec produits frais, de saison et locaux
(les viandes, par exemple, sont toutes
régionales) et belles assiettes joliment
présentées. À la tête de l’établissement,
Cécile et Lucas, un duo qui carbure
et qui a de l’énergie (et de la bonne
humeur) à revendre ! On a d’abord
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été particulièrement satisfaits de leur
bonhomie et de l’accueil.
Mais après avoir causé… il fallait bien
manger ! Le midi, c’est formule complète à 18 € (ce jour-là, il y avait notamment rillons de Touraine snackés
crème de panais et hachis parmentier
au tandoori, mais l’ardoise change régulièrement) ou des plats à la carte à
18 €. Avec, comme on aime à tmv, la
triplette : un tableau avec 3 entrées,
3 plats, 3 desserts. Gage de qualité et
de cuisine minutieuse. C’est vers ce
modèle qu’on s’est tourné.
Météo fraîche oblige, on a donc commencé par se réchauffer avec un velouté
de potimarron. Onctueux à souhait,
avec de chouettes saveurs, car il est
composé avec de la faisselle de chèvre

Du côté de la
place Plum’,
un resto
aux produits
locaux, de
saison et
une carte
travaillée

L’addition
Côté formule du midi,
on se retrouve avec
une note de 16 € pour
le duo entrée/plat
ou plat/dessert, et
la totale à 18 € pour
entrée/plat/dessert. À
la carte, comptez 8 €
pour les entrées et les
desserts – pâtisseries
artisanales et 18 €
pour le plat principal.
Là, en prenant entrée
+ plat par exemple,
nous en avons eu pour
une addition à 24 €.

C’est où ?
frais, quelques touches croquantes
et du piment d’espelette. Et du côté
du plat principal, même plaisir : on
s’est lancé dans la dégustation d’un
filet mignon de porc Le Roi Rose de
Touraine. La viande est excellente, tellement tendre qu’elle se coupe toute
seule, à peine le couteau posé. Le Céci’Bon se fournit chez Sylvain Chable,
la boucherie du Carrefour Express
de la rue Colbert qui a franchement
bonne réputation (et maintenant, on
confirme !). Et en accompagnement,
une purée bien crémeuse et un taboulé de chou-fleur au curry. Sympa comme tout, avec de très bonnes
idées de la part d’un jeune chef. Une
bonne surprise, une adresse à retenir.
l Aurélien Germain

Le Céci’Bon se trouve
au 35, rue Briçonnet
à Tours (au niveau de
la place Plumereau).
Ouvert du mardi au
samedi, de midi à 14 h
et de 19 h à 21 h 30.

Contact
Tél. 09 86 50 81 56,
mais également
sur les réseaux :
Le Céci ‘Bon
sur Facebook et
instagram.com/le_
ceci_bon
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# nous on
LE LIVRE
UN FUTUR PRESQUE PARFAIT
Elle-même le confie : si on lui avait dit il y a
trois ans qu’elle écrirait une série, elle « aurait
ri. Très, très fort ». Et pourtant, Elisabeth
Segard, journaliste tourangelle le jour à la
NR et romancière la nuit (un peu comme
Superman, mais en encore plus fort), retrouve
son personnage-clé, Violette, dans « Un futur
presque parfait » (éditions Calmann-Lévy),
suite du déjà très bon « Une certaine idée du
Paradis » (lire tmv 370 du 16/09/2020). Ses
protagonistes, « ils se sont imposés » comme
elle le dit. Et quel bonheur, car c’est un plaisir
de les retrouver, toujours aussi bien façonnés
sous sa plume. Parce que m’dame Segard sait
y faire. Elle sait emmener son lecteur, elle sait bidouiller comme il faut ses
polars pas glauques du tout, prenant place dans la campagne tourangelle
(les références sont multiples).
Dans « Un futur presque parfait », les élections approchent à Mouy-sur-Loire
et la maire sortante doit défendre son bilan face aux rivaux. Mais Violette
Laguille (la fameuse !), qu’on avait adorée en vieille dame pas franchement
commode dans le premier volet, entre dans la danse. Avec, au menu, des
bijoux, un coffre-fort, et un candidat assassiné.
Un roman qui se dévore rapidement, toujours porté par un sens du rythme
difficile à prendre en défaut, et qui sait toujours faire sourire et faire se
questionner (bah oui, c’est une comédie policière, oh !). l Aurélien Germain
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la découverte
LEO – SUNNY DAY
Léopoldine est une chanteuse
et guitariste tourangelle, plus
connue sous le nom de Leo
sur scène. Pour affronter le
froid et l’hiver qui arrivent,
l’artiste dégoupille un single
intitulé « Sunny Day » qui
est désormais disponible sur
toutes les plateformes, avec
un très joli clip à la clé… qui
sent bon l’été ! Donc oui,
l’écoute de ce titre est fort
agréable : c’est un morceau
ensoleillé, tout doux et sucré,
dans lequel Leo y distille
sa pop aux relents soul.
Bien goupillé et composé,
Sunny Day se déguste.
Les intéressé(e)s pourront
découvrir ce projet – solo
passé trio depuis peu – sur
facebook.com/leoacoustique
l A.G.

instagram
MANONYMOUSSE,
ILLUSTRATRICE
Son petit nom, c’est Manon
Ghuzel ; son pseudo, c’est
Manonymousse. Et cette
illustratrice tourangelle fait
vivre son compte Instagram
– 1 200 followers et quelques
pour le moment – avec
dessins humoristiques et
strips BD en quatre cases
efficaces, le tout réalisé
sur iPad (et avec son chat
visiblement). Egalement
autrice du webtoon « Les
Quenottes », Manonymousse
possède visiblement une
bonne dose de second degré
et d’autodérision, ce qui se
ressent jusqu’aux légendes de
ses postes.
> Pour suivre tout ça,
direction instagram.com/
manonymousse
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# nous on
LA SÉLECTION BD
Avec la « Gazette désarmée » (Editions i),
François Boucq démontre toute l’étendue
de son talent. Avec ce format mi- magazine,
mi-livre d’illustration, il déploie en effet toute
sa palette graphique et navigue entre humour
noir, pastiche et absurde. Bluffant !
Lapin Poche N°1 (L’Association) est la nouvelle aventure éditoriale de Lewis Trondheim, entouré d’une vingtaine de dessinateurs
(David B, Jousselin, Parrondo…). Au total,
144 pages de strips, de gags et d’histoires
courtes savoureuses, dans un format carré
façon Pif Poche.
On a déjà dit ici tout le bien que l’on pensait
d’Alex W. Inker et son talent pour le noir et blanc... Il monte encore d’un
cran avec ce « Colorado train » (Sarbacane) et cette histoire d’ados lancés
sur la piste du tueur d’un de leur camarade. C’est chaud et froid à la fois et
d’une maîtrise totale.
En matière de surprise, on est resté scotché par « Attachements » (Edition
Lapin) d’Alice Bienassis qui nous entraîne avec ce roman graphique en noir
et blanc dans le monde du shibari. Au travers de quatre témoignages de
cette pratique érotique, elle livre un éclairage sur les questions de pouvoir et
interroge sur les limites du plaisir.
« On la trouvait plutôt jolie » (Michel Lafon) est une adaptation réussie du
roman de Michel Bussi par Joël Alessandra. Ce dessinateur est sûrement l’un
des plus doués de sa génération : mise en scène maîtrisée, formidable travail
sur les couleurs à l’aquarelle et récit émouvant. l Hervé Bourit
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le cd
SUZANE - CAMÉO
Avec ce deuxième album
plein à ras bord avec
16 morceaux, Suzane
confirme sa place dans le
top d’une pop urbaine de
haute volée. Portée par des
textes sensibles comme « Clit
is good » ou « Génération
désenchantée », elle sait
trouver l’équilibre entre
revendications et explorations
sonores. Loin d’être un
caméo, une apparition dans
le langage du cinéma, elle
s’affirme avec classe, avec
des rythmes entraînants ou
sensuels, qui n’empêchent
pas la prise de conscience.
C’est cet équilibre parfait qui
fait la force de cet album qui
va nous tenir au chaud et
éveillé tout l’hiver. l H.B.

le roman
EDDY MITCHELL
– DES LILAS À
BELLEVILLE
Illustré par Ralph Meyer
(oui oui, le dessinateur
du western Undertaker !),
Monsieur Eddy livre un
beau roman sur les années
d’enfance d’un titi parisien.
Et toute ressemblance entre
l’auteur et son personnage
de Petit Claude n’a rien
d’une coïncidence. Car avant
de former les Chaussettes
Noires au temps du yéyé
et de devenir une icône
incontournable de la chanson,
Claude Moine de son vrai
nom a été cet enfant du Paris
populaire des années 50 déjà
fasciné par le cinéma et tenté
par le côté obscur de la vie
pour améliorer son quotidien.
Le résultat est donc un livre
plein d’émotion, richement
illustré. l H.B.
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# vrai/faux

Ça s’est passé en novembre
Vous avez cinq minutes à perdre, nous avions une page à remplir : c’est le principe
de notre rubrique Vrai ou Faux. Un thème pile dans l’actualité cette semaine : les événements
de l’histoire qui se sont passés en novembre, ou pas !
1. La chute du mur de Berlin
I

VRA C’était le 9 novembre 1989. À
l’annonce de l’ouverture des frontières,
les citoyens est-Allemands se sont
rués sur le mur érigé en 1960 entre les
parties est et ouest de la ville. C’était
le début de l’effondrement du bloc
communiste.

2. Les premiers pas
de l’Homme sur la Lune
FAUX

« Un petit pas pour l’homme,
un grand bond pour l’humanité », la
célèbre phrase de Neil Armstrong,
c’était en juillet 1969. Bon, vous nous
direz, sur la Lune, novembre ou juillet,
c’est du pareil au même.

3. La mort du Général de Gaulle
VRAI

Et c’était encore le
9 novembre, mais 1970. Le Général est
mort brutalement, en plein milieu de sa
réussite quotidienne.

4. L’exil (involontaire) de
Napoléon à l’île d’Elbe
FAUX

C’était en avril. L’empereur
est déchu le 3 et exilé le 4. Il ne
régnera sur l’île que 300 jours, avant
de revenir à Paris (c’est ce qu’on
appelle les 100 jours). Suite à la défaite
de Waterloo, il sera envoyé à SainteHélène.

5. Le couronnement
de la reine Elizabeth II
FAUX

C’était en juin 1953. En
novembre 1558, c’était, en revanche, le
début du règne d’Elisabeth 1re, fille du
roi Henri VIII et d’Anne Boleyn.

6. L’assassinat
du président Kennedy
VRAI C’était le 22 novembre 1963,
à Dallas. On va pas tout vous raconter,
vous avez vu le film…
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7. La naissance de Canal +
VRAI Nous sommes en 1984 et le
premier film qui sera diffusé, c’est « L’as
des as », avec Jean-Paul Belmondo.

8. Le massacre
de la saint-Barthélémy
FAUX

C’était en août, en 1572. Rien
à voir, donc.

9. L’élection de Barack Obama à
la présidence des États-Unis
VRAI Le 4 novembre 2008, les
États-unis élisent, pour la première fois
de son histoire, un président noir. Et ils
remettront ça en 2012. Ils ont fait moins
bien depuis…

10. La prise de la Bastille
Bon, celle-là, c’était cadeau pour
remonter votre note !
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