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Les bons
plans culture

BD à Tours

Une bulle
de bonheur
MADAME PATRIMOINE
DES BEAUX-ARTS

DES COLIS
POUR LES DÉMUNIS

TROP DE VIOLENCE
SUR LES TERRAINS !

VU SUR INSTAGRAM

La première dame qui coupe la
viande de Roro le Costaud, le pompier
tétraplégique d’Indre-et-Loire, c’est
le buzz de la semaine par cheu nous !
En plus Roro, il a aidé la marque
Jules à concevoir une collection pour
personnes handicapées, réellement
adaptée.
À retrouver sur insta roro_le_costaud
et sur Youtube.

Les Sportives débarquent
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Mettre en lumière les femmes inspirantes dans
le sport, soutenir la pratique féminine, organiser
des événements… C’est la mission du réseau
Les Sportives, qui est aussi un média print et
numérique et qui ouvre sa première antenne
régionale en Centre-Val de Loire. Welcome !

Ta Ta Tin !
La nouvelle est tombée sur les
réseaux sociaux du chanteur.
Renaud, qui va mieux et qui a
retrouvé l’amour (c’est lui qui le
dit et ça se voit sur les photos),
va aussi retrouver le chemin de la
scène. Et il sera à Tours, au Palais
des Congrès, le 14 mai, pour
un concert en toute intimité,
accompagné d’un piano et d’un
ensemble à cordes.
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Eh oui, ça y est, le sapin
de Noël est arrivé devant
la mairie. Et les festivités
de fin d’année seront
officiellement lancées ce
vendredi, avec l’ouverture
des marchés de Noël, la
grande roue et la patinoire
à roulettes. Au moment
des vacances, le Père Noël
viendra même garer son
char devant la gare !
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# le dossier
Textes : Maud Martinez - Photos : archives NR et Julien Pruvost
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TOURS,
VILLE
DE BD

« Nous ne sommes pas loin de
Paris, et ici il fait bon vivre ! ».
Pour Morgane, libraire chez
Bédélire, rue du Commerce,
l’explication est simple, et pour
nous, elle est convaincante !
On n’ira pas jusqu’à dire que
dès qu’on soulève un pavé du
Vieux-Tours, on y trouve un
dessinateur ou un scénariste
de BD, mais… Plus on avance
dans ce monde de bulles,
et plus on est étonné de la
profusion d’acteurs du secteur
qui sont en Touraine ! Il serait
d’ailleurs vain de vouloir tous
les recenser : dans les pages
qui suivent, certains ont peutêtre été oubliés, ou mis en
stock pour de futurs portraits
et autres papiers… On leur dit
donc à bientôt !
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Abécédaire ou top 10, annuaire ou dictionnaire,
tour d’horizon ou encyclopédie, on a hésité, et on
a tout essayé pour vous faire découvrir ce qui se
fait en BD par chez nous ! À vous de juger… et de
bouquiner !

BD À
TOURS :
LE GUIDE
A COMME…
À Tours de Bulles

Le rendez-vous annuel des bédéphiles urbains,
qui ne bougent pas leurs fesses jusqu’au festival de BD d’Amboise ou à la journée BD De
Langeais (fainéants, va !). À Tours, cela fait
maintenant 18 ans que le festival existe. Et
pour la 19e édition, qui se déroulera comme
d’habitude en septembre, on retrouvera une
expo autour de l’album vainqueur de la Tour
d’Ivoire 2022 : Lettres perdues, par Jim Bishop, et plein d’autres animations : ateliers
dessins, concert-dessiné, conférences, séances
de dédicaces... Tout un programme à guetter
sur le site du festival www.atoursdebulles.fr.

(Photo NR - Alexandre Métivier)

Atelier POP
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Ici, personne qui bulle : tout le monde est au
travail sur son ordinateur, palette graphique et
stylet à la main… ou stylo, pour ceux qui travaillent à l’ancienne. L’Atelier POP a été créé au
tout début des années 2000, et il en a vu passer,
des dessinateurs, dessinatrices, illustratrices,
illustrateurs et graphistes en tout genre ! Seul
Johann Leroux (alias Ullcer) était là dès le
début. Ils travaillent chacun sur leur projet, se
donnent des coups de main, et trouvent dans
cet espace de coworking (né avant que le mot
ne soit à la mode) une alternative pratique au
bureau à la maison. Giovanni Jouzeau (que
vous avez vu passer dans nos pages fut un

temps !) ajoute : « L’atelier m’a permis aussi
d’avoir des conseils et quelques contacts car je
sortais tout juste de ma formation. » Chacun
sa spécialité, comme Greg Lofé qui est coloriste, un métier pas si connu mais essentiel :
c’est lui qui colore les planches noir & blanc
fournies par les dessinateurs de BD ! Envie
d’en apprendre plus sur les métiers liés à la
BD ? C’est simple : l’équipe de l’Atelier POP
est tous les ans au festival À Tours de Bulles !
Y’a plus qu’à patienter ! Et pour suivre leurs
actualités, c’est sur Facebook @atelierpopbd

B COMME…
Bédélire

Une institution pour les bédéphiles ! Rue
du commerce, la boutique de BD a tout l’air
d’une caverne d’Ali Baba avec ses meubles en
bois, ses échelles pour grimper au sommet
et ses albums par milliers. S’il existe depuis
1993, ce repaire des fans de bulles a fait parler
de lui récemment pour autre chose que le
9e art. Ses cinq salariés ont en effet repris le
magasin sous forme de société coopérative.
Un format qui leur ressemble, où chacun a
son mot à dire ! Et vous savez quoi ? On sait
pourquoi on ne trouve pas d’étiquette pour
nous guider dans les rayons : c’est pour nous
pousser à nous approcher de ces libraires
sympas, et profiter de leurs conseils avisés !
81 rue du commerce – Facebook @bedelire
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# le dossier

10
Titwane

Chaque année, le festival de bande dessinée À Tours
de Bulles fait vibrer la place Châteauneuf.

La Boîte à bulles

C’est à Saint-Avertin que Vincent Henry a posé
ses valises en 2012, après avoir démarré son
activité en région parisienne. « J’étais un provincial malheureux à la capitale, tout simplement ! » raconte cet éditeur de bande-dessinée.
Chaque année, avec son équipe, ils sortent une
vingtaine de nouveautés. Leur credo ? « La
vie réelle, les tranches de vie, avec de la BD
documentaire, des témoignages ou des récits
intimes qui peuvent pencher vers la fiction. »
Et comme pour un éditeur de roman, l’éditeur
de BD mène un travail de fourmi avec ses
auteurs : « En tant qu’éditeurs, nous choisissons
des projets et les mettons au point en collaboration avec les auteurs, c’est un accompagnement
qui peut démarrer dès le storyboard, jusqu’aux
détails finaux liés à la publication. » Lui-même
journaliste spécialisé dans ce secteur, Vincent
Henry est également scénariste : on lui doit
par exemple Les derniers Kalash (en coécriture avec Jean-Yves Loudes, et avec Hubert
Maury au dessin), ou Jacques Damour (dessins
Gaël Henry).
Avec ses deux casquettes, l’éditeur a des journées bien chargées, qui incluent aussi le suivi
des ventes d’ouvrages et la promo des dernières
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parutions de la Boîte à Bulles : Majnoun et
Leïli, chants d’outre-tombe de Yann Damezin,
poème graphique rédigé en alexandrins, Prison de Fabrice Rinaudo, Sylvain Dorange et
Anne Royan qui nous plonge dans le milieu
carcéral, et le plus léger Le Renard, le corbeau
et leurs potos de la Tourangelle Véropée.
À suivre sur www.la-boite-a-bulles.com

Brassart

L’école tourangelle s’est fait un nom dans la
formation des illustrateurs et graphistes de
talent... Ce qui inclue aussi la BD ! Durant
quelques années l’école a même été en partenariat avec l’éditeur Delcourt, c’est dire si
elle fait référence en matière d’illustration
et de dessin !

C COMME COMMERCES

D’autres adresses pour des BD : J’ai les Bulles,
rue du Commerce, pour de l’occaz’ et du neuf
à petit prix ; la Boîte à Livres qui agrandit sans
cesse ses rayons BD, l’Imaginaute côté comics
américains, ou le Bibliovore pour quelques
secondes mains en très bon état.

Pierre-Antoine
Thierry (Titwane
pour les bédéphiles) officie
dans le genre de
plus en plus prisé
du reportage
dessiné. Et il y
excelle ! De la brigade des mineurs
au porte-avion
Charles de Gaulle
en passant par
l’Elysée, il croque
avec acuité le
monde qui nous
entoure. À suivre
sur titwane.fr.

Loisel, posé
près d’Amboise !
Wow ! Le saviez-vous ? Bon, ça fait un
moment déjà que Régis Loisel a élu demeure du côté d’Amboise (2019 exactement), mais on avoue qu’on ne s’en remet
toujours pas. Le monsieur est tout de
même un des très grands dessinateurs de
la BD hexagonale : Peter Pan, La Quête de
l’Oiseau du Temps, Magasin Général… Et il
reste prolifique, puisqu’il vient de sortir le
tome 3 de Un putain de Salopard : Guajeraï (dessins de Loisel et scénario de Pont,
éditions Rue de Sèvres).
23 novembre 2022 I tmv

Turalo
alias Eric Dérian

#le dossier

TOURANGEAUX QUI BULLENT
Compère de Larbier sur les albums
Blagues belges, il est tout autant dessinateur que scénariste-auteur. Il est
même prof, puisqu’il a dirigé un temps
l’académie de BD Brassart-Delcourt. Il a
encore changé de casquette en devenant
responsable d’édition chez Phileas, tout
en restant les pieds en Touraine.

Larbier, le papa
des Petits Mythos
Vous (ou vos enfants), vous
adorez redécouvrir la mythologie
gréco-romaine avec les albums
des Petits Mythos ? Eh bien leur
papa est tourangeau ! Philippe
Larbier a plus d’un album à son
actif, et plus d’un style sous son
crayon. Dessin de presse, Journal
de Mickey, et en albums BD la
série Ninja (scénarii et dessins) ou
Le chevalier de Maison-Blanche
(pour le scénario) … Et donc, ces
Petits Mythos nés en 2015 dans
le cerveau de Cazenove et sous
le crayon de Larbier, qu’on ne se
lasse pas de feuilleter.

Mayeul
Vigouroux
Dans La Manticore, Mayeul
Vigouroux nous conte
l’histoire d’un roi qui
décide de faire passer sa
petite fille qui vient de
naître pour un garçon, afin
de lui éviter le courroux de
son épouse misogyne. Une
histoire de quête d’identité
qui résonne sans nul
doute avec le parcours de
l’illustratrice.
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Relom

Passer par Fluide Glacial, ça vous
marque un CV et une identité. Depuis,
le Tourangeau Relom a ajouté à son
talent pour le dessin une belle expérience de scénariste, avec notamment
Les veuves électriques dont il signe le
scénario alors que Damien Geffroy est
au dessin. Et vous savez quoi ?
Le 2e tome est sorti l’été dernier !

Antoine Aubin
derrière Blake et
Mortimer

Reprendre les célèbres Blake & Mortimer ? Pas simple, mais Antoine Aubin
relève le défi de se mettre au dessin
pour faire vivre les scénarii de Jean Van
Hamme depuis La porte d’Orphée. Et
pour le tome 29 qui sort ce 25 novembre,
c’est Jean-Luc Fromental qui est au scénario, et notre Tourangeau au dessin pour
Huit heures à Berlin.

Simon Hureau

Il n’est pas à Tours mais dans les environs,
à la campagne… Et on comprend pourquoi en lisant L’Oasis, publié en 2020
chez Dargaud : il nous y raconte l’aventure de son jardin, pour un grand bain
de nature ! Changement de décor avec
le plus récent Sermilik, là où naissent les
glaces, direction la banquise !

Crip :
sur les pointes
Pointes de stylo ? Ou pointes de
danse classique ? Les deux mon capitaine, puisque Crip est le dessinateur
de la série d’albums Studio Danse,
aux éditions Bamboo. Une aventure
qui dure : déjà 13 albums pour les
petites héroïnes imaginées par le duo
de scénaristes BeKa et ce dessinateur
de chez nous.

Terreur
graphique

Pourquoi ce nom alors qu’il est loin de
faire peur ? Installé à deux pas de l’Atelier Pop à Tours, Terreur Graphique a le
trait piquant et l’humour noir (à moins
que ce ne soit l’inverse ?). Ce qui lui
fait peur en ce moment dans les pages
de Libé, c’est l’avenir de la planète, le
climat, toussa toussa. D’ailleurs on le
retrouve dans l’équipe qui a concocté
Maroni, album collectif autour du fleuve
Maroni, paru cette année aux éditions
Futuropolis.
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# ça fait la semaine

AFFAIRE
MÜNSCH
Relaxée

MANIF
Contre les violences
sexistes

La semaine dernière, la cour
d’appel d’Orléans a prononcé
la relaxe de Cathy Münsch dans
l’affaire des détournements
de fonds de l’Apajh 37,
l’Association pour adultes
et jeunes handicapés. Une
décision qui n’a pas manqué
de faire réagir, notamment sur
les réseaux sociaux. Toutefois,
dès le lendemain, le parquet
général a annoncé se pourvoir en
cassation, laissant donc l’affaire
ouverte. Dans les colonnes de la
NR, Me Ladislas Wedrychowski,
l’avocat de Mme Münsch, a
indiqué qu’elle prenait « acte du
pourvoi (…). Mais on ne peut pas
s’empêcher de penser que ce
recours s’apparente à une forme
d’acharnement de la part du
parquet ».

Vendredi 25 novembre, un
rassemblement sera organisé
à Tours, place Jean-Jaurès,
à l’occasion de la Journée
internationale contre les
violences sexistes et sexuelles.
Le rendez-vous est donné à 18 h
devant le tribunal. Dans son
communiqué, le réseau féministe
37 rappelle que « depuis 5 ans, la
brèche ouverte par le mouvement
#MeToo ne s’est jamais
refermée » et que la parole des
victimes reste encore « trop
souvent remise en cause aussi
bien dans la sphère publique
que privée ». Cet appel unitaire
veut lutter pour « obtenir plus de
moyens et une meilleure prise en
charge » des femmes victimes de
violences.

CADEAUX POUR LES DÉMUNIS

(Photo archives NR – Julien Pruvost)

L’opération reprend cette année ! Main dans la Main 37 organise une grande collecte
pour distribuer ensuite des sacs-cadeaux aux personnes précaires dans la rue.

Les faits
« On remet ça cette année et c’est grâce à vous ! »
Un petit emoji, les yeux en cœur, est accolé à
cette phrase, postée sur la page Facebook de
Main dans la main 37. Et dans la foulée, une
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tonne de réponses, de partages et de « likes ».
L’opération de colis de Noël pour les plus démunis reprend donc, avec toujours ce mot
d’ordre : « On ne peut pas aider tout le monde,
mais tout le monde peut aider quelqu’un. » Pour
rappel, le principe est tout simple : il s’agit
d’une grande collecte pour aider les personnes
précaires qui sont à la rue. Les colis de Noël
récoltés sont ensuite distribués directement
aux sans-abri, à la période des fêtes. Le succès
est tel que Fanny et Marine, à l’origine de la
démarche, avaient notamment récolté plus de
4 000 boîtes-cadeaux !

Comment on fait ?

Pour cette quatrième édition, on ne change pas
une équipe qui gagne. Les boîtes sont toujours
acceptées, mais il est recommandé de prendre
un petit sac (c’est moins encombrant et plus
utile*), et on y glisse « un truc chaud, un truc
bon, un produit cosmétique, un divertissement,
un mot doux » et si besoin, un petit plus pour
un chien qui reste souvent un bon compagnon
pour les personnes sans-abri. Il faut surtout

penser à bien noter si le sac-cadeau est destiné
à un homme, une femme, ou un(e) enfant.

Des points
de collecte

Main dans la main 37 a cette année agrandi
sa liste de points de collecte. On retrouve notamment My French agent, à Tours (boulevard
Béranger), O Bistrot Quai à Esvres, l’épicerie
Tour’n’Vrac à Descartes, ou encore la société
STI à Larçay, le mairie de Montbazon, le centre
social de la Vallée Violette à Joué-lès-Tours et
bien d’autres. La liste complète est à retrouver
sur la page Facebook du collectif.
La collecte a lieu jusqu’au 16 décembre. Tout
sera ensuite redistribué aux personnes précaires. Pour qu’elles puissent, au moins l’espace
d’un instant, bénéficier d’un peu de douceur
et d’humanité à Noël. l Aurélien Germain
> Main dans la main 37 sur Facebook
(*) Réduction de 10 % à Decathlon
Chambray, partenaire
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# ça fait la semaine

TOURS
Ferme Expo a
encore fait le
plein ! Cette
année, il y a
aussi eu un
grand défilé
équestre
dans les rues,
mettant
à l’honneur
les chevaux.
(Photo archives NR – Julien Pruvost)
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VÉLORUE
Des ajustements

TOURS-NORD
400 logements

Il va y avoir quelques
modifications, suite à la
transformation de la rue
d’Entraigues en « vélorue », un
choix mis en place cet été. Des
riverains, réunis sous l’association
Voisins de la rue du Platd’Etain, ont en effet été reçus
à la mairie pour faire part de
leurs remarques. Ainsi, Armelle
Gallot-Lavallée, déléguée à la
mise en place du système vélo,
a indiqué à nos confrères de la
NR que le principe de la vélorue
« serait gardé ». Mais que deux
feux allaient être remplacés
par des priorités à droite, que
la circulation serait limitée à
30 km/h et qu’un compteur rue
François-Richer serait déplacé à
un meilleur endroit.

Cela aura pris du temps, mais
c’est enfin acté ! Le site des
anciens abattoirs de Tours-Nord
verra naître prochainement
400 logements (25 529 m2 de
surface plancher pour ce projet),
dont 76 réservés à Touraine
Logement, un bailleur social
(44 maisons et 32 logements
intermédiaires). Le reste sera
en accession libre. Ce dossier
avait été initié en 2008, mais
mis en pause plusieurs fois, il
avait alors traîné… Les premiers
travaux devraient débuter au
deuxième semestre 2023, comme
l’espèrent les promoteurs. Les
premières livraisons devraient
quant à elles arriver fin 2024. La
commercialisation n’a pas encore
commencé.
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# actu monde

Le
billet

Le courage qatari
Il est de ces images qui restent pour toujours
gravées dans le mur de l’histoire. Il est de ces
bravoures que l’Humanité n’oublie jamais. Le
geste des spectateurs Qatariens, ce dimanche
lors du match d’ouverture de la Coupe du
monde, est de ceux-là.
Il en fallait de l’audace, il en fallait de la
conscience politique, de la conviction écologique et de la volonté sociale pour faire ce
qu’ils ont fait. Devant les caméras du monde
entier, alors que leur pays et le pouvoir qui
le tient jouait son image (bien plus qu’un
match de foot) et sa crédibilité, ils n’ont
pas hésité à quitter, par milliers, les sièges
rouges des gradins climatisés. Et cela après,
à peine, une demi-heure de jeu. S’élevant au
rang de l’étudiant de Tian’Anmen devant
les chars chinois ou des Iraniennes qui se
coupent une mèche de cheveux, les supporters qatariens ont donc été les premiers
à boycotter leur Mondial. Tout cela, bien
évidemment, sans aucun rapport avec le fait
que leur équipe était menée 2-0 et que leur
connaissance du football est à peu près équivalente à celle du répertoire de Boy George.
l Matthieu Pays

CLIMAT

Un sommet
en juin

UKRAINE

La Cop 27 vient de s’achever
en Egypte. La seule réelle
avancée de cette édition décevante est la création d’un
fonds international pour aider les pays pauvres à assumer les conséquences du
réchauffement climatique.
Pour renforcer cette action,
le président Macron a demandé l’organisation d’un
sommet sur le climat, avec
les pays les plus vulnérables.
Il se déroulera en juin 2023,
en amont de la Cop 28 et
devrait être organisé en
partenariat avec l’État de
La Barbade

Zaporijia de
nouveau visée

La centrale nucléaire de
Zaporijia, la plus grande
d’Europe, a été directement et délibérément visée
par de nouvelles frappes,
les 19 et 20 novembre. Ces
bombardements, qui n’ont
heureusement pas touché
les réacteurs, font ressurgir le spectre de l’accident
nucléaire au cœur du continent. Russes et Ukrainiens
se rejettent la responsabilité de ces attaques que les
responsables de l’agence de
sûreté nucléaire (AIEA), ont
qualifiées de « gravissimes ».

RESTOS
DU CŒUR

38e campagne

La 38e campagne des Restos du cœur s’est ouverte ce
mardi. Depuis le mois d’avril,
l’association a indiqué avoir
accueilli 12 % de personnes
en plus par rapport à 2021.
Patrice Douret, le président
de l’association fondée par
Coluche, a alerté sur la situation des bénéficiaires, fragilisés par la crise du Covid puis
par l’inflation. « L’arbitrage
entre se loger, se chauffer
et se nourrir est devenu de
plus en plus complexe », a t-il
indiqué dans une interview
à FranceInfo.

# le décryptage

La réforme contestée de l’assurance chômage

Le gouvernement vient de dévoiler son plan de réforme de l’assurance chômage. Un système à plusieurs vitesses
qui provoque la colère des syndicats.

1. UNE LOI, DES EFFETS
L’Assemblée nationale a adopté en fin de semaine
dernière la loi sur le fonctionnement du marché
du travail. C’est dans le cadre de cette loi que le
gouvernement a dévoilé, en début de semaine, les
principaux changements à venir dans l’indemnisation des chômeurs.

7,4 %

C’est le taux de chômage
en France actuellement. Pour atteindre le
plein-emploi, il faudrait
être à 5 %.

2. CE QUI NE CHANGE PAS…
Le niveau de l’indemnisation des demandeurs
d’emploi ne sera pas modifié. Pas de baisse des
allocations à craindre, donc. De la même façon, les
conditions d’indemnisation restent inchangées. Il faudra toujours avoir travaillé six mois sur une période
de référence de 24 mois (ou 36 mois pour les 53 ans
et plus) pour être indemnisé.

4. CE QUI CHANGE…

3 164 200

C’est le nombre de personnes inscrites à Pôle
Emploi, en catégorie A,
au troisième trimestre
2022.
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3. LA SITUATION ACTUELLE
Aujourd’hui, la durée d’indemnisation
est appliquée selon le principe d’un
jour travaillé, un jour indemnisé, avec
un maximum de vingt-quatre mois
pour les moins de 53 ans, trente mois
pour les 53-54 ans et trente-six mois
pour les 55 ans ou plus.

C’est cette durée d’indemnisation
qui va être modifiée. Désormais,
elle dépendra de la situation de
l’emploi. En période verte (- de 9 %
de chômage), elle sera réduite d’un
quart pour tout le monde (sauf en
Outre-mer et pour les intermittents
du spectacle), avec une période
plancher de six mois.

5. OBJECTIF PLEIN
EMPLOI ?
Pour le gouvernement cette
réforme vise à aider les entreprises françaises qui peinent
à trouver de la main d’œuvre.
Les syndicats s’opposent à
cette réforme qui, selon eux,
va mettre la pression sur les
demandeurs d’emploi et les
forcer à accepter des emplois
qui ne leur correspondent
pas, en période de chômage
faible.
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# la ville en sport
Les
tourangeaux

# Violences
LE TMB RECHUTE

(Photo NR - Julien Pruvost)

Foot : un week-end sans match

(Photo archives NR - Hugues Le Guellec)

HB LES REMPARTS !

Le match contre Cholet, ce
samedi, signait le cinquantième
anniversaire du hockey sur glace
en Touraine. Autant dire que
les joueurs de Franck Spinozzi
n’entendaient pas faire de
cadeau à leurs adversaires du
jour. Il se sont tout de même
offert une prolongation pour
venir à bout des visiteurs
(4-3), devant une soixantaine
d’anciens joueurs du club. Les
Remparts confortent leur place
sur le podium de la D1.

(Photo archives NR - Hugues Le Guellec)

DÉFAITE SURPRISE
DU TVB

Allez y comprendre quelque
chose. Les Poitevins n’avaient
plus gagné un match depuis la
3e journée et les Tourangeaux
étaient invaincus depuis la 2e. Et
ce sont pourtant les premiers,
lanterne rouge du championnat,
qui se sont imposés et sur le
score de 3-0, qui plus est. Un
TVB sans doute émoussé par les
efforts (mal payés) en Ligue des
champions.
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Le foot est vraiment capable du
meilleur, comme du pire. Le meilleur,
c’était par exemple, ce week-end, la
très belle qualification de l’équipe
d’Avoine-Chinon pour les 32e de
finale de la Coupe de France, pour
la première fois de son histoire. Les
Avoinais sont venus à bout d’une
valeureuse équipe de Châtellerault
et sont parvenus à tenir un avantage
obtenu dès les premières minutes. Un
exploit qui nous permet de redonner
un coup de chapeau au coach Armand
Raimbault, que les supporters du
Tours FC n’ont pas oublié, lui qui fut
le portier du club, mais aussi l’âme
des vestiaires pendant de longues
années. Le meilleur, ce fut aussi la
qualification des filles du Tours FC,
également pour les 32e de la Coupe
de France.
Mais il y a aussi le pire. Ne parlons
pas de cette autre coupe, qui vient
de s’ouvrir très loin d’ici et qui est
déjà la plus contestée et sans doute
la plus contestable de l’histoire. Plus
près de nous, le pire, ce sont aussi
les agressions, envers les arbitres
notamment, qui se banalisent sur
les terrains de la région.
« En à peine un mois, deux arbitres
régionaux ont été lâchement agressés
dans le cadre de leur mission »,
rappelait la Ligue du Centre, vendredi
dernier dans un communiqué, faisant
allusion aux incidents de Bourges,
le 22 octobre et du Blanc (Indre), le

12 novembre. Et, pour marquer sa
colère, la ligue a décidé de frapper un
grand coup. Le week-end prochain,
les 26 et 27 novembre, aucun match
de niveau régional ou départemental
ne sera disputé sur les pelouses de
la région. Seules seront jouées les
rencontres de jeunes (U7 à U13)
et les celles de National 3. D’autre

Tous les matchs
régionaux
et départementaux
reportés
part, la Ligue demande à ce qu’une
affiche soit placée sur les portes de
tous les vestiaires pour rappeler aux
joueurs l’importance du respect de
l’arbitrage et des adversaires. Et, lors
de la reprise de la compétition, les
3 et 4 décembre, tous les officiels
porteront un brassard blanc en signe
de soutien aux arbitres agressés.
Une journée sans match pour un
foot amateur plus respectueux. Les
amoureux du ballon rond, ici comme
partout ailleurs dans le monde,
doivent se faire entendre pour que
leur sport n’oublie pas, définitivement,
ses valeurs originelles. l M.P.

Elle fait mal, la défaite des
basketteurs tourangeaux à
Challans. Parce qu’elle intervient
après un rebond très attendu
après un début de saison
complètement raté. Et il semble
bien que l’équipe soit retombée
dans ses errements. Après
25 très belles minutes où ils
ont fait la course en tête, les
Tourangeaux l’ont perdue (la
tête) pour céder dans le 3e quart
et s’incliner lourdement (81-64)…

DEUXIÈME VICTOIRE
POUR LE TT-JOUÉ
Sur le papier, l’adversaire du
jour, Saint-Pierroise, était à la
portée des joueuses du Tennis
de Table de Joué-lès-Tours.
Encore fallait-il recopier tout ça
sur la table. Ce fut fait, grâce en
grande partie, à la Chinoise Li,
auteure de deux points. Victoire
finale 3-1.

LE TFC EN 32E
Eh oui, l’équipe féminine
du Tours FC, qui évolue en
Régional 1 a, comme les
garçons d’Avoine-Chinon,
décroché son sésame pour les
32e de finale de la Coupe de
France. Elles ont su se montrer
efficaces pour écarter une belle
équipe de Bassens et restent
invaincues cette saison, toutes
compétitions confondues.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

TROIS
CONSERVATRICES
Elles sont trois conservatrices du
patrimoine au Musée des Beaux-Arts.
Celle qui est aussi directrice des Musées
de la Ville de Tours, Hélène Jagot, veille
sur les collections des XIXe, XXe et
XXIes siècles tandis qu’Elisa Gomez
travaille sur les œuvres antiques,
médiévales et Renaissance.

12
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La conservatrice du
patrimoine au teint XVIIIe
Jessica Degain est conservatrice du patrimoine au musée des Beaux-Arts
de Tours. Sous les feux des projecteurs avec le commissariat de l’exposition
François Boucher, elle mène un travail de fond sur les œuvres.

2

022 est une grande année pour Jessica Degain. La jeune conservatrice
du patrimoine, arrivée au musée
des Beaux-Arts en mai 2020 après
un premier poste au service de la
Conservation des œuvres d’art religieuses
et civiles (COARC) de la Ville de Paris, a la
charge des deux expositions du musée. Celle
d’Antoine Coypel qui a eu lieu début 2022 et
depuis début novembre, François Boucher,
deux peintres du XVIIIe siècle. Au départ
spécialiste en art indien, Jessica Degain s’est
tournée vers l’art du siècle des Lumières, et
complète avec le XVIIe et XIXe au Musée
des Beaux-Arts. « J’aime beaucoup le siècle
des Lumières très riche au niveau artistique,
sensuel et élégant. On perçoit très bien ce côté
dans l’œuvre de François Boucher, sa proximité
avec la nature et son art délicat. »
Cela fait deux ans qu’elle bâtit cette exposition
événement, aux côtés de Guillaume Kazerouni, conservateur à Rennes, avec qui elle avait
déjà expérimenté une collaboration pour une
exposition au Petit Palais. « Le commissariat
d’exposition, c’est d’abord proposer une listes
d’œuvres en partant des collections du musée
et en enrichissant par des prêts extérieurs. On
part d’une liste idéale mais on s’adapte car il est
difficile d’obtenir tous les prêts souhaités. L’idée
est surtout d’avoir une approche originale pour
faire avancer la connaissance scientifique. »
Ensuite, vient le temps de l’élaboration du catalogue d’exposition, puis la mise en place de

la scénographie. « C’est une étape stimulante
qui permet de se projeter dans les espaces, de
choisir les couleurs, l’identité visuelle de l’exposition. » Une étape qui se fait en lien avec
le personnel du musée et des prestataires
extérieurs. « Nous ne sommes pas isolés dans
un bureau, c’est un travail d’équipe collectif »,
souligne Jessica Degain. La recherche de
mécénat fait aussi partie des missions de la
commissaire, avec l’aide du service dédié à
la Ville de Tours. « Ensuite, il faut faire vivre
l’exposition pendant trois mois, la médiation
est ici importante, par des cours d’histoire de
l’art notamment. »
En dehors du montage des expos, la conservatrice du patrimoine travaille, telle une
fourmi, à enrichir les collections du musée.
Là aussi un budget est défini. « Depuis deux
ans et demi, nous avons acquis un nombre
d’œuvres importantes que l’on peut voir aujourd’hui accrochées, comme un De Boulogne
et des tableaux de Girardet qui a illustré des
paysages de Touraine. » Enfin, Jessica Degain
est également occupée par la restauration, en
ayant un rôle de maîtrise d’ouvrage, qui permet de faire découvrir de nouvelles œuvres au
public en les faisant tourner dans le musée. Ce
dernier possède au total 18 000 œuvres dont
10 à 15 % seulement sont visibles, les réserves
étant stockées sur le site de la Camusière à
Saint-Avertin. l

L’exposition
Boucher au Musée
des Beaux-Arts

Depuis le 5 novembre
et jusqu’au 30 janvier,
l’exposition « L’amour en
scène ! François Boucher, du
théâtre à l’opéra » est visible
au musée des Beaux-Arts de
Tours. Sous un graphisme
moderne, elle met la lumière
sur un côté méconnu de la
carrière du peintre du XVIIIe
siècle au service de Louis XV
et Mme de Pompadour : sa
passion pour le théâtre et
l’opéra. Pour l’occasion, les
quatre tableaux du musée
de Tours ont été restaurés.
Ils sont complétés par
une soixantaine d’œuvres,
venant en majorité de la
Bibliothèque nationale de
France et du Musée du
Louvre. À noter, que tout
le long de l’exposition, des
événements et conférences
autour des œuvres sont
proposés.
https://mba.tours.fr/

# sortir en ville
LA VIE TRÉPIDANTE
DE BRIGITTE
TORNADE
Attention, vous avez jusqu’à vendredi
pour jouer ! On vous offre 2 places
pour La Vie trépidante de Brigitte
Tornade, de Camille Kohler. La pièce
de théâtre est un succès monstre
(Molière 2020 de la meilleure
comédie) et elle est de passage à
l’Espace Malraux. Envoyez-nous
nom+prénom à redac@tmvtours.
fr (objet : Brigitte Tornade) pour le
tirage au sort du 25 novembre !

1

2

3

TEMPS MACHINE :
VOS PLACES POUR LE
TSUGI BIRTHDAY !
C’est la teuf avant Noël au Temps
Machine ! La salle accueille le Tsugi
Birthday avec, au menu, The Psychotic
Monks, La Mverte et Amande. Y a pas
à chipoter, on va faire la bamboche. Si
tu as envie d’y faire un tour, on met des
places en jeu. Comme d’hab’, un petit
mail avec nom+prénom (et si tu veux,
un bisou) à redac@tmvtours.fr (objet :
Temps machine). Bonne chance pour le
tirage au sort !

5

6

DU 25
AU 27 NOVEMBRE
1

OÉSIADES DE L’IMAGE

Et si on plongeait la tête la première
dans l’univers de la photo et de la
vidéo, à la mode tourangelle ? C’est la
belle idée de ces Oésiades de l’image,
qui regroupent treize clubs locaux
autour d’une invitée d’honneur, la
photographe tourangelle Charlotte
Lapeyronie. Au programme, des
expos, évidemment, mais aussi des
rencontres, des ateliers et une foire
au matos !
À la salle Oésia, à Notre-Damed’Oé. Entrée : 5 €, sauf à la foire au
matériel (dimanche, de 10 h à 18 h),
gratuit.

25 NOVEMBRE

2 BIRDS IN ROW +
ORBEL

Voilà une soirée qui va vous déboucher les esgourdes, à n’en point douter ! Tout d’abord, il y aura le retour
des Parisiens (enfin, ils viennent de
Levallois, en fait) de Birds in Row qui
reviennent avec un nouvel album qui
s’appelle « Gris Klein ». En Allemand, ça veut dire, petit gris, il est

sans doute question d’escargots…
Ensuite, les hypnotiques Orbel et
leur passé post-rock présenteront
leur deuxième opus « Lur Hezea ». Et
là, on ne sait pas du tout ce que cela
veut dire…
À 20 h 30, au Bateau Ivre, rue
Edouard Vaillant, à Tours. 12 €
(réduit : 10 €).

3

RIOPY

Peut-être que son nom ne vous dit
rien, mais c’est un vrai phénomène
et, c’est sûr, vous l’avez déjà entendu
jouer quelque part. Riopy, de son vrai
nom Jean-Philippe Rio-Py, est un pianiste et compositeur virtuose qui fait
le buzz dans le monde (peu habitué
au buzz) de la musique classique. Son
album « Tree of Light » est un carton
partout dans le monde et lui est une
star aux États-Unis. Bref, une vraie
découverte en perspective.
À 20 h 30, au Palais des congrès de
Tours. De 29 à 36 €.

26 NOVEMBRE
4

TACKT #36

Derrière cet acronyme un peu
barbare se cache une réalité toute
simple. Ben oui, mais ce serait moins
marrant si on avait appelé ça « Soirée

scène locale, 36e édition ». C’est de
cela qu’il s’agit pourtant ! A l’affiche,
ce soir, Whatever The Weather (les
anglicistes apprécieront), pour une
Release Party (les anglicistes…),
puisque leur vinyle sortira ce jour-là.
Et, en bonus, Common Insight et son
folk intimiste.
À 19 h 30, au Temps Machine, à
Joué-lès-Tours. 5 € (gratuit pour
les abonnés).

5 COSTA GAVRAS À LA
CINÉMATHÈQUE

Elle ne fait pas les choses à moitié,
la cinémathèque de Tours, quand
elle fête son anniversaire. En même
temps, c’est 50 ans, quand même.
Alors, on fait venir une légende du
cinéma, un certain Costa-Gavras que
nous pourrons rencontrer (à 16 h
45, à la salle Thélème) et dont nous
pourrons voir six films. Et on fait
aussi un détour vers les réalisateurs
tourangeaux et leurs courts-métrages
et même par les films qui ont été
tournés ici. Bref, c’est la grande fiesta
du cinoche, le vrai, le beau, celui
qu’on aime !
Aux cinémas Studio et à la salle
Thélème, à Tours. De 3 à 9,50 €.
Programme complet sur
cinematheque.tours.fr/actualite/

7

6

LAURA LAUNE

L’humoriste belge va vous réveiller
avec ses blagues irrévérencieuses
dans son nouveau spectacle « Glory
Allélulia ». Humour noir, univers trash
et écriture percutante composent
la palette de cette artiste qui a déjà
rempli une première tournée à guichets fermés. Glory à Laura !
À 21 h, à la Salle InoX de Langeais.
De 20 à 30 €.

26 ET
27 NOVEMBRE
7

BRAHMS/ FRANCK

Les génies incompris du XIXe siècle
seront à l’honneur de ces deux rendez-vous proposés par l’Orchestre
symphonique régional de l’Opéra de
Tours. Les musiciens tourangeaux,
accompagnés de Philippe Cassard
au piano, joueront le concerto pour
piano numéro 1 de Johannes Brahms
puis s’attaqueront à la symphonie en
ré mineur FWV48 de César Franck.
Rien que ça ! Deux créations qui ont
fait un flop voire scandale à l’époque
mais qui triompheront bien plus tard.
Des génies, on vous dit.
À 20 h et 17 h, au Grand théâtre de
Tours. Tarifs : de 10,50 à 52 €.
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# sortir en ville

RÉSERVEZ !

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

9 DÉCEMBRE
Marc Lavoine

4

Après l’aventure The Voice,
Marc Lavoine reprend la route
à la rencontre de son public.
La très belle carrière de Marc
Lavoine au cinéma ne doit pas
nous faire oublier que c’est
bien par la chanson qu’il a su,
en premier, se faire un nom.
Il arrive à Tours avec, tout de
même, son quatorzième album
« Adulte jamais ». Un opus en
forme d’hommage à la belle
innocence de la jeunesse.
Au Palais de Congrès de Tours.
De 45 à 60 €.

11 JANVIER

Feu! Chatterton

C’est peu dire que les Feu !
Chatterton ont franchi une
étape, au cours de ces dernières
années. Trois disques d’or, cinq
nominations aux Victoires de
la Musique et une tournée des
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Zéniths à guichets fermés,
ça vous pose un groupe. Ils
débarquent en Touraine avec
leur album « Palais d’argile »
sous le bras. Un regard sans fard
sur une société qui se perd dans
l’hyper connectivité et la course
au profit.
À l’Espace Malraux de Jouélès-Tours. De 41 à 45 €.

ZAZ

Cinquième album déjà
pour la tourangelle à la
voix reconnaissable et la
personnalité positive. Nous
pourrons réentendre aussi
ses plus grands succès : « Je
veux », « On ira », « Éblouie
par la nuit »… ainsi que son
dernier tube « Imagine ». À
noter : l’artiste a noué lors de
sa tournée un partenariat avec
des ONG au travers de son
réseau associatif Zazimut pour
« changer le monde ».
Au Palais des Congrès de
Tours. Tarifs : de 26 à 70 €.
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# le resto

EL CAFECITO

U

n cadre idéal, de la tranquillité,
un petit coin de verdure et une
pause gourmande pour le midi.
Voilà à quoi l’on pourrait résumer El Cafecito. Attention, on ne parle
pas ici de l’établissement situé rue du
Grand-Marché (testé dans nos pages
en 2017 d’ailleurs), mais de celui qui
s’est installé cet été à l’entrée du jardin
des Prébendes. La tête pensante est
toujours Karla Derenne qui, décidément, a des projets plein la tête et des
idées à tout va. Elle s’est installée dans
ce joli parc suite à l’appel à projets de
la mairie lancé début mai 2022.
On arrive donc ce jeudi-là à midi pile
– la salle est toute petite, autant dire
qu’elle est vite remplie et qu’on vous
conseille de réserver si intéressé(e)s – et
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on découvre un endroit tout mignon.
C’est chaleureux, accueillant, avec de
grosses lampes en osier, un grand
tableau d’une artiste guatémaltèque
accroché au mur et des meubles signés
La Malfabrique.
Installé sur une table haute, on a vue
sur le jardin des Prébendes, idéal pour
rêvasser en attendant le plat qui arrive assez rapidement. Cette semaine,
c’était d’abord soupe de courge Carat
et châtaignes pour commencer. Ça réchauffe, ça fait du bien et on a apprécié
la touche de lard fumé et de crème pour
parfaire le tout. Pour accompagner, un
grilled cheese : des petits pains toastés
et grillés fourrés aux trois fromages
et patate douce ! Le chef a aussi eu la
bonne idée de l’assaisonner de coulis

(Photo El Cafecito FB)

À
la carte

Une formule
du midi
avec de bons
produits et
vue sur les
Prébendes

L’addition
Le menu déjeuner à
3 assiettes (2 plats +
1 dessert) est à 19 €
avec café ou thé.
Si l’on préfère une
formule 2 assiettes,
l’addition est de
14,50 €. Ce jour-là,
il y avait également
un choix entre deux
verres de vin, du
100 % local, à 4,50 ou
5 € le verre. Brunch le
dimanche à 22 €.

C’est où ?

de persil. À noter que cette formule
déjeuner revient à 14,50 € (avec un café
ou un thé), mais une troisième assiette
est possible (cette semaine, une crème
de fenouil au gingembre avec graines
de courges et fromage de brebis) pour
une note à 19 €. Une pause du midi
bien agréable !
Reste évidemment que les amoureux/ses de café – LA spécialité
d’El Cafecito – ne seront pas déçus,
puisqu’aux Prébendes aussi tout
comme rue du Grand-Marché, on
peut en déguster à foison. Du café
venu tout droit d’Amérique latine et
du Guatemala, torréfié par l’équipe
pour une carte plus que fournie.
l Aurélien Germain

Au jardin des
Prébendes, à Tours.
El Cafecito se
trouve dans la petite
maisonnette et il
y a également une
terrasse. Ouvert tous
les jours de 9 h à la
fermeture du parc.

Contact
Tél. 07 72 33 59 51
ou par mail à
karla@elcafecito.fr
El Cafecito se trouve
aussi sur les réseaux
sociaux, où il poste
ses menus chaque
semaine :
@elcafecitotours sur
Facebook
et @el_cafecito_tours
sur Insta.
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# nous on
L’ALBUM
AMARI NATURA – MUÉVETE
Le mois de novembre n’est pas franchement connu pour être le plus gai
de l’année. Par chance, voilà un album
qui devrait apporter une bonne grosse
dose de soleil, de bonne humeur et
de « caliente ». Parce qu’aux manettes
de ce « Muévete », on retrouve Amari
Natura, chanteuse née en Colombie,
ayant grandi au Vénézuela, et qui
a ramené dans ses valises (elle vit
désormais à... Tours !) des compositions péchues et qui sentent bon
l’Amérique du sud.
Pour se faire une idée, il faut imaginer un mélange habile entre reggaeton
latino, cumbia et de trap. Un résultat qui fait du bien aux oreilles, fait bouger
du popotin (le bien nommé « Danser Bonito ») et fait réellement voyager
(l’ouverture « La Cumbia Brava »). Amari Natura chante dans sa langue
natale et reste tout aussi mélodique lorsqu’elle se lance dans des paroles en
français. Réfugiée en France en 2017, membre de L’Atelier des artistes en
exil, activiste pour l’environnement et le droit des femmes, elle raconte à
travers « Muévete » sa vie, son parcours, son histoire. Un album à potentiel.
Il suffit de jeter une oreille à « Cumbiamba » et son refrain qui s’ancre en tête
dès la première écoute ; un véritable single dont le clip a été tourné à Tours
pour un résultat (d)étonnant. À l’image de ce disque. l Aurélien Germain

le cd

UN DESSIN
POUR NOËL

LA FEMME - TEATRO
LÚCIDO

C’est une opération
interassociative qui est
organisée chaque année à
l’approche des fêtes de fin
d’année : « Un dessin pour
Noël » revient donc en toute
logique par chez nous. Les
délégations d’Indre-et-Loire
du Secours catholique, des
Petits Frères des pauvres,
la Croix-Rouge et la VMEH
(Visite des malades dans les
établissements hospitaliers)
lancent donc un appel à tous
les enfants des écoles, clubs
sportifs et centres de loisirs
à participer à l’événement.
Il suffit de réaliser une carte
de Noël pour les personnes
âgées isolées, celles-ci seront
ensuite transmises aux Ehpad
du département à Noël. À vos
crayons ! l A.G.

Sous-titré « Une Odyssée
hispanique », le nouvel album
de La Femme intitulé « Teatro
Lúcido » est en effet un
véritable voyage cosmique de
sons et de sonorités latines
assez folles. À l’image de
leurs prestations scéniques,
généralement complètement
folles et effrénées, les treize
titres du groupe français
nous balancent dans le
cosmos en deux temps trois
mouvements avec brio et
avec classe. Il y a en effet
longtemps que l’on n’avait
pas entendu autant de beauté
et de ferveur. Pas de doute :
le quatrième disque de la
formation parisienne va nous
aider à supporter cet hiver
qui s’annonce, ça c’est sûr ! l

Hervé Bourit

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

> amarinatura.com et réseaux sociaux @amarinatura

à faire
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# nous on
LA SÉLECTION BD
On retrouve avec plaisir le dessinateur
tourangeau Antoine Aubin aux commandes du nouveau Blake & Mortimer
pour le 29e tome : « Huit heures à Berlin » (Dargaud) est scénarisé par Bocquet et Fromental et tous s’en donnent
à cœur joie avec cette aventure de haute
volée.
L’autre Tourangeau de la semaine, c’est
Monsieur Crip qui, accompagné par
les histoires des Beka, en est déjà à sa
treizième sortie pour sa série « Studio
danse » (Bamboo). C’est toujours aussi
drôle, que ce soit pour ceux qui aiment
la danse… ou pas !
Dans le registre de l’humour, « Le Petit
Spirou » (Dupuis) revient après 3 ans d’absence et le décès de son scénariste
Tom. Janry a repris le flambeau seul et il s’en sort haut la main avec ce mélange de tendresse et de causticité, du gag muet au récit court, tout le long
de ce 19e album.
C’est la conclusion pour « Les Passagers du vent » (Delcourt) ! François
Bourgeon y livre un récit sensible, l’occasion d’évoquer la Commune et ses
horreurs mais aussi ses espoirs. On ne dira jamais assez combien cette série
a marqué le 9e Art, fusionnant Histoire et aventure avec génie.
Du génie, il y en à revendre dans « Indians » (Grand Angle), où Oger invite
une dizaine de dessinateurs (Bertail, Derib, Rossi...) à se pencher sur les
histoires du peuple indien. Magistral ! l Hervé Bourit
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le mag
MOSAÏQUE
Juillet 2021, tmv vous faisait
part d’un petit nouveau
dans le monde des médias :
Mosaïque, magazine web
100 % indépendant consacré
au rap, lancé par Lise et
Thibaud, deux jeunes
journalistes passés par l’Ecole
publique de journalisme de
Tours. Depuis, leur bébé a
bien grandi… et pas qu’un
peu, puisque le duo tente
désormais l’aventure du
mag’ papier. Et c’est carton
plein, puisque ce trimestriel
(écoresponsable de surcroît)
qui veut relancer la presse rap
a écoulé les 350 exemplaires
de son tout premier numéro
en… moins d’une heure ! Pour
ne pas louper les prochains,
restez donc à l’affût sur
mosaiquemagazine.fr l A.G

le cd
BRUCE
SPRINGSTEEN –
ONLY THE STRONG
SURVIVE
Reprendre des titres de
soul et de rhythm’n’blues
des années 60-70 ? C’est
l’exercice qu’entreprend
Bruce Springsteen ici,
avec ce « Only the strong
survive ». Petite récréation
avant sa tournée 2023,
le rockeur s’offre un petit
plaisir coupable, tant son
enthousiasme semble
communicatif. Au total donc,
quinze covers piochant
dans Franck Wilson, The
Temptations, ou encore The
Four Tops. Un joli répertoire,
porté par une voix rocailleuse,
où la technique est mise
en avant et où Springsteen
semble s’éclater. À 73 ans, il
reste le Boss. l A.G
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# l’horoscope
TAUREAU

Ils
prennent
cher

Amour : Chaque jour
est un nouvel échec sentimental. Voyez le
positif : au moins, vous êtes constant(e) !
Gloire : « Naaan, mais tu comprends,
je suis hypersensiiible... » Non, non, vous
êtes juste hyperchiant(e).
Beauté : Bonne nouvelle tout de
même, puisque Disney vous contactera pour le rôle de Chewbacca dans le
prochain Star Wars.

BÉLIER

Amour : Un match Tinder avec Jean Lassalle remettra en question toute votre vie
amoureuse.
Gloire : On vous a déjà dit que ça rendait
sourd. (et avez-vous remarqué comme vous
étiez sourd(e) comme un pot ?)
Beauté : Les auréoles sous les bras, c’est
gênant. Vous en savez quelque chose.

GÉMEAUX

Amour : Vénus et le trigone de l’étoile polaire éclaircissent votre ciel amoureux. (ça ne
veut rien dire, mais on s’en tape)
Gloire : Il y a deux choses chiantes sur
Terre : discuter avec les Gémeaux et le fait
que gaufre ne s’ecrive pas avec deux F.
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Beauté : Prenez un suppositoire de second
degré avant de vous coucher, ça vaut mieux.

CANCER

Amour : A force de plonger dans ses yeux,
vous allez boire la tasse. Ne faites jamais
confiance à l’amour.
Gloire : Vous préférez une petite qui fait
rire plutôt qu’une grande qui fait pleurer.
(on parle de votre meilleure amie, TOUT
DOUX LES LUBRIQUES)
Beauté : Vous êtes un soleil, vous êtes extra,
la Beauté incarnée et... oupsi pardon, c’était
destiné aux Poissons, ça.

LION

Amour : Vous rencontrerez l’amour de
votre vie… qui dira « comme même ». À
vous de voir si vous tentez le coup ou si vous
l’encastrez.
Gloire : Vous avez un peu trop confiance en
vous en ce moment. Calmez-vous et repensez
à tous vos échecs.
Beauté : Une étude lituanienne démontre
que les bons coups ont généralement les cheveux blonds. A+.

VIERGE

Amour : Vous êtes un peu le Didier Raoult
des relations amoureuses : autant adulé que
controversé.
Gloire : La loi de Murphy dit : « S’il existe

au moins 2 façons de faire quelque chose et
qu’au moins l’une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément
quelqu’un pour emprunter cette voie. » Bah
ce quelqu’un, c’est vous.
Beauté : Vous êtes gaulé(e) comme une
chips, mais on vous aime.

BALANCE

Amour : Jadis, vous étiez vraiment fortiche
sous la couette. Mais c’est fini, les Trente Glorieuses...
Gloire : Ah bah tiens, votre portefeuille est
en récession lui aussi...
Beauté : On n’a plus d’autres vannes sur
l’économie… Alors sachez simplement que
vous êtes le plus beau signe de la Terre.

SCORPION

Amour : Quelqu’un vous adule en secret…
(mais on vous le dira la semaine prochaine,
car là j’ai pas l’temps)
Gloire : Faute de grives, on mange des
merles. Mais vous vous en foutez, vous
bouffez tout.
Beauté : Votre prénom est vraiment laid,
mais vous êtes hyper canon.

SAGITTAIRE

Amour : Les illuminations de Noël en
ville, c’est pour bientôt. Mais la vraie lumière, c’est vous. Car vous illuminez nos
vies. MOOOOH !

Gloire : Petit papillon deviendra grand.
Mais pour l’instant, vous êtes bloqué(e) au
stade de la larve.
Beauté : Vous êtes daltonien(ne) ou vous
choisissez vraiment ce genre de fringues ?

CAPRICORNE

Amour : Essayez de copuler avec un(e)
Sagittaire. Ils sont souvent seuls, les pauvres…
Gloire : Méfiez-vous du karma. (oui, vous
êtes dans le caca…)
Beauté : Capricorne rime avec Elisabeth
Borne. Ce qui tombe bien, vous avez le même
charisme.

VERSEAU

Amour : Olala, vous êtes relou, le disque
est rayé, hein...
Gloire : Olala, vous êtes relou, le disque
est rayé, hein...
Beauté : Olala, vous êtes relou, le disque
est rayé, hein...

POISSONS

Amour : Baisser le chauffage cet hiver vous
fait peur ? Pas d’inquiétude, quand on connaît
la chaudière que vous êtes.
Gloire : M’en tape.
Beauté : Pour cette partie, z’avez qu’à regarder ce qu’on disait aux Cancers.
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#le top

Ça clashe à la télé
On parle beaucoup de Cyril Hanouna et des débordements dans son émission
Touche pas à mon poste, sur C8. Mais les scandales et les prises de becs, à la télévision
française, c’est une longue histoire. La preuve avec notre Top 10 !
N°01 • 1971

N°03 • 1983

N°07 • 1990

Celui-là concerne (un peu) la ville de
Tours, puisque le maire de l’époque,
Jean Royer, en est un des acteurs.
L’écrivain et cinéaste Maurice Clavel doit
débattre avec celui que l’on appelait le
« Père la pudeur ». Après la projection
de son film qui ouvre la soirée, l’auteur
accuse la chaîne d’avoir coupé un mot
et s’en va en lançant son célèbre :
« Messieurs les censeurs, bonsoir ! »

Au journal de 20 h d’Antenne 2, le
journaliste Jean-Edern Hallier accuse
son voisin de tribune, François
Challet, d’avoir été un journaliste
collaborationniste. Et ça se termine par
un bel échange de paires de baffes…

Jackie Sardou, avec sa petite Tara, en
face d’un monsieur qui a écrit un livre
pour dire qu’il faut interdire les chiens
de compagnie. Nous sommes sur
Antenne 2. Et c’est vraiment, ça vaut
son pesant de croquettes.

N°04 • 1984

N°08 • 1992

Serge Gainsbourg est l’invité de
l’émission Sept sur Sept, animé par
Anne Sinclair, sur TF1. Pour protester
contre le montant de ses impôts, il
brûle en direct un billet de 500 francs.
Scandale !

Bernard Pivot anime l’émission
« Bouillon de culture ». Pas de quoi
inciter au clash, a priori. Sauf qu’un jour,
un étudiant débarque sur le plateau en
menaçant de se suicider au couteau.
Il faudra beaucoup de sang froid à
l’animateur pour le ramener au calme.

N°02 • 1980
Daniel Balavoine est invité au journal
d’Antenne 2 pour parler de la jeunesse
devant le candidat à la présidentielle
François Mitterrand. Mais le chanteur en
a marre de faire banquette en écoutant
les autres parler de trucs pas palpitants.
Du coup, il est pris d’une vraie grosse
colère, vide son sac et s’en va.

N°05 • 1986
Gainsbourg, toujours lui. Cette fois, nous
sommes sur le plateau de « Champs
Élysées », sur Antenne 2. La chanteuse
Whitney Houston fait sa première
apparition à la télévision française et
notre french lover préféré lui déclare sa
flamme par ses mots : « I want to fuck
her ». Shocking.

N°06 • 1990
Une grande et belle décennie de
retenue et de bienveillance commence
pour la télévision… par une bagarre
générale, dans le public aussi, sur le
plateau de l’émission Ciel mon Mardi,
animée par Christophe Dechavanne.
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N°09 • 2001
Pas de photo pour celui-là : en 2001 le
jeune Jean-Edouard et la belle Louana
sont filmés (pas tout à fait à leur
insu) en train de donner libre cours à
leur affection, dans la piscine de « la
Maison ».

N°10 • 2007
Daniel Ducruet, l’ancien mari de la
princesse Stéphanie de Monaco et JeanClaude Elfassi, un célèbre paparazzi, en
viennent aux mains en direct lors d’une
émission de Jean-Luc Delarue « Ça
se discute ». Le thème : « Célébrités
traquées: victimes ou consentantes ? ».
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