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Collecte solidaire 
à l’Heure Tranquille 
Le centre commercial L’Heure Tranquille a lancé 
une collecte de jouets solidaires au profit des 
Restos du cœur. Jouets, jeux, puzzles, livres 
pour enfants… Tout ce qui peut faire plaisir aux 
petits défavorisés est accepté (hormis peluches 
et jouets de guerre, précise l’enseigne) et sera 
redistribué à Noël dans les antennes locales 
d’Indre-et-Loire. Rendez-vous les 3 et 10 
décembre, de 13 h à 18 h, à côté de Mango. 
> Infos sur lheuretranquille.com

Imagine 
Dragons à 
Chambord 
Chambord live, ça 
continue ! Après la visite 
de Sting, c’est maintenant 
Imagine Dragons qui sera 
en concert au château de 
Chambord. Le show est 
prévu le 8 septembre 2023. 
Ouverture de la billetterie 
le 1er décembre à 10 h sur 
chambordlive.com !

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

94,05 % 
C’est le score obtenu par le 

CHRU de Tours qui vient 

donc d’être certifié 

par la Haute autorité de santé. 

Soit le niveau « Qualité des 

soins confirmée ». 
Désir… Désirs 
(de lire)
Désir… Désirs a 30 ans ? Quoi 
de mieux que de fêter ça 
avec la sortie d’un livre sur 
les coulisses de ce festival de 
cinéma LGBTQ+ ! L’ouvrage sera 
d’ailleurs présenté le 9 décembre 
à 19 h, à l’auditorium de la 
bibliothèque centrale. Avec, en 
plus, un débat sur l’inclusivité du 
cinéma aux côtés de Didier Roth 
Bettoni et Karine Espineira. 

VU SUR FACEBOOK
C’est parti ! Les candidatures pour 
le stage d’écriture de chanson 
sont lancées. L’Aubrière et le Volo 
accueilleront… Mesparrow ! Donc 
4 jours de rencontre, de partage et 
surtout de composition. Tout le monde 
peut participer, vous avez jusqu’au 
15 décembre pour candidater. 

« Victoire ! 

Mon amendement pour 

inscrire le droit à l’#IVG 

adopté par 226 voix pour et 

12 contre ! »
Le député Erwan Balanant sur Twitter, 

concernant l’inscription de l’IVG 

dans la Constitution. 

Le Sanitas en mini !

Nanoblock®, c’est un jeu japonais de 

construction, avec de toutes petites 

briques (un peu comme les Lego® mais en 

mini). Et Arnaud Girardin aime tellement ça 

qu’il en a créé un compte Insta 

@lenanotouriste suivi par 3 400 personnes. 

Doué qu’il est, il a même réussi à recréer le 

Sanitas en Nanoblock. L’œuvre n’est restée 

que 20 jours exposée à la Galerie neuve, 

mais on milite pour la revoir ! 

Allotropiques : et les 
groupes sont… 

Le Temps Machine nous a fait
 une petite 

confidence (mais qu’on a eu l
e droit de 

vous susurrer en secret) : c
e mercredi 

30 novembre, la salle dévoil
e l’affiche 

du festival mutant Allotropi
ques, du 

1er au 5 février. Alors si vous
 lisez 

ce tmv suffisamment tôt, sach
ez qu’on 

pourra notamment compter sur
 Jeanne 

Added, Dame Area, Saucisse C
ocktail, 

Uzi Freyja, ou encore Jok’Ai
r, 

Chikou et Prince Waly. (Ah e
t on 

rajoute Ineige, Zzzucci). Vo
ilà pour 

le teasing. Pour le reste, o
n vous 

laisse découvrir la prog’ co
mplète dès 

maintenant sur letempsmachin
e.com ! 
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Cueillette
En général, les cueilleurs de 
champignons ne partagent 
pas leurs bons coins. Allez 
savoir pourquoi… Après tout, 
les champignons poussent 
dans la nature, dans la forêt, au 
pied des arbres, bien souvent 
dans des forêts en accès libre 
puisqu’eux-mêmes s’y sont 
promenés. Alors pourquoi 
s’approprier ces petits 
délices ? 
Chez tmv, on aime bien 
partager. Et comme on ne va 
que très rarement cueillir des 
champignons, on préfère vous 
confier nos bons plans, même 
si on n’en trouve pas au pied 
des arbres si facilement. Pour 
des économies au fil de l’eau, 
pour se faire plaisir sans se 
ruiner, on s’est creusé la tête 
et on vous dévoile nos p’tits 
secrets ! 
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BONNES 
IDÉES 
POUR 
MOINS 
DÉPENSER

Culture, cadeaux, mode, gourmandises… La rédac’ 
a compilé toutes ses astuces pour se faire plaisir 
sans se faire mal au porte-monnaie ! 

P
our le Black Friday, l’UFC-Que Choi-
sir estime que les économies réelles 
qu’on réalise sont en réalité de 4% à 
5 %, donc ça n’est pas si intéressant 
que ça » commente Joëlle Constan-

za, chargée de communication de l’UFC-Que 
Choisir d’Indre-et-Loire, remontée contre 
cette opération commerciale d’envergure qui 
encourage à la surconsommation.
Ça tombe bien, à tmv, on vise plutôt le bon 
plan valable toute l’année. Et le vrai de vrai, pas 
celui qui cherche à nous filouter le porte-mon-
naie. L’UFC a d’ailleurs quelques conseils 
pour ça : « Il ne faut pas hésiter à s’y prendre à 
l’avance, faire ses courses de Noël tout au long 
de l’année, ou acheter ses fournitures scolaires 
plusieurs mois avant la rentrée. Cela permet 
non seulement de lisser ses dépenses, mais ça 
aide aussi à faire quelques économies, car il 
faut savoir : bien souvent les prix augmentent 
légèrement durant les semaines qui précèdent 

les fêtes (sans parler de l’inflation actuelle). »
Et puis, pour ne pas tomber dans le pièce de 
l’achat impulsif, de la fièvre acheteuse qui 
s’empare parfois de nous lors d’une balade 
dans les magasins, la méthode BISOU s’im-
pose. Déjà, parce qu’elle a un nom sympa, et 
aussi parce qu’elle marche plutôt bien. Avant 
d’acheter un objet, je me demande : en ai-je 
Besoin ? (le B de Bisou, vous avez compris). 
Est-ce que je dois l’acheter Immédiatement ? 
(le I de Bisou... voilà vous l’avez ?). S comme 
Semblable : est-ce que je n’ai pas déjà la même 
chose à la maison ? Je regarde aussi l’Origine 
du produit, histoire de ne pas contribuer à 
l’exploitation de petits enfants au bout du 
monde. Et la question cruciale : est-ce que je 
vais avoir l’Utilité de cette petite nouveauté ? 
Allez, on vous fait tout plein de bisous, avec ou 
sans achats, et on vous partage nos bons plans ! 
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Le saviez-
vous ?
Si vous êtes abonné Fil Bleu, 
vous avez droit à un tarif 
réduit dans les cinémas CGR 
Tours Centre et Deux-Lions 
sur présentation de votre 
carte. 6,30€ la place, on dit 
oui ! Ça marche aussi si vous 
avez la carte Fnac. Et pour 
les usagers des bus et tram, 
votre abonnement vous 
donne d’autres avantages 
chaque mois. Comme quoi, 
rouler en transport en 
commun, ça fait du bien à la 
planète, mais aussi au porte-
monnaie,

PCE : 3 lettres à ne pas 
louper pour les étudiants
PCE, pour Passeport Culture Etudiant. 
Pour en bénéficier, il faut être étudiant de 
l’enseignement supérieur, débourser 8 € et 
remplir le formulaire disponible sur pce.univ-
tours.fr. Pourquoi ? Pour avoir un énorme 
catalogue de spectacles et d’expositions à 
découvrir à Tours et dans d’autres villes de la 
région, à tout petits prix ! 

CULTURE

INFOS 
& CONSEILS

La bonne idée :
s’abonner
Il n’est jamais trop tard pour s’abonner. Aux cinémas Studio 
par exemple, l’abonnement c’est à n’importe quel moment de 
l’année. On a fait nos petits calculs : un abonnement à 22 €, 
qui permet d’avoir une entrée à 5,50 € au lieu de 9,50 € (et on 
ne vous parle même pas des 10 € et quelques dans d’autres 
cinés), ça veut dire qu’il faut aller au cinéma au moins 6 fois 
dans l’année pour que l’abonnement soit rentabilisé, et qu’on 
commence même à économiser. Une fois tous les deux mois. 
C’est jouable, non ? 
Et vous savez quoi ? Pour les salles de spectacle, ça marche 
aussi ! A l’espace Malraux de Joué-lès-Tours, la carte EM vaut 
10 €, elle est valable de date à date, et vous donne des tarifs 
réduits sur les spectacles de la salle jocondienne… et des salles 
partenaires ! À savoir le CCN de Tours, le Théâtre Olympia, 
La Pléiade de La Riche, l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire et le 
Temps Machine ! 
Au Temps Machine, l’abonnement c’est 15 € (et même 5 € 
en réduit), c’est des concerts à petit prix ou gratuits, et des 
réductions chez les copains du Petit Faucheux par exemple. Au 
Tº aussi il y a une carte : 10 € la carte, pour avoir des places à 
19 € (au lieu de 25 €), et des prix réduits chez les partenaires… 
Bref vous avez compris : l’abonnement, c’est la vie ! 

Gare 
à l’arnaque...
Avoir les yeux grand ouverts, 
ça sert ! À repérer le prix au 
kilo par exemple : un lot de 
paquets de gâteaux présenté 
en tête de gondole revient 
parfois plus cher qu’acheter 
ces 3 paquets à l’unité. Pour 
vous en assurer, direction 
l’étiquette et les toutes 
petites infos sur le prix au 
litre ou au kilo. C’est ce prix 
qu’on compare pour savoir ce 
qui est le moins cher, car la 
taille ou le poids des paquets 
peut varier et vous mettre sur 
une fausse piste.
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LE DIY, faites-
le vous même
Acheter mon plat de pâtes 
à la bolognaise tout fait à 
réchauffer au micro-ondes : 
entre 3 et 4 €. Mes pâtes 
achetées en vrac, de la sauce 
tomate faite maison, un petit 
émietté de viande hachée : le 
même prix, voire moins cher, 
le plaisir de l’avoir fait, et un 
peu plus de goût pour les 
papilles. 

Faire soi-même prend du 
temps, de l’énergie, des 
idées, mais on ne va pas se 
mentir : la petite fierté qu’on 
ressent en servant notre 
gratin fait-maison, ou en 
voyant maman déballer son 
cadeau pour découvrir une 
boîte à bijoux personnalisée 
(bien plus réussie que celle 
qu’on avait faite au CP), ça 
n’a pas de prix. 
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Omnibus : on dit oui ! 
La directive dite Omnibus s’applique depuis le 
printemps en France. Le principe ? Lorsqu’un 
produit est soldé ou affiché en promotion, le 
commerçant (en ligne ou en magasin) doit 
obligatoirement faire figurer le prix d’origine, 
barré. Mais pas n’importe quel prix d’origine : le 
plus bas constaté pour ce même produit dans les 
30 jours qui précèdent l’offre. Vu que les vendeurs 
avaient tendance à remonter les prix juste avant 
de mettre en promo, cela devrait calmer un peu les 
choses.

En route… et 
surtout en avance
Pour voyager à mini-prix, on connaît 
les bus (BlablaBus, Flixbus…). 
On connaît le covoiturage. Quant 
au train, ce n’est pas toujours si 
simple d’avoir des prix sympas… À 
moins de s’y prendre à l’avance ! 
À vos calculettes : sachant que les 
ventes de billets de train ouvrent 
systématiquement avec 3 mois 
d’avance, à quelle date devrez-vous 
vous connecter au site de la SNCF 
pour réserver vos vacances de 
Pâques ? (réponse : le 15 janvier).

AU QUOTIDIEN

FASHION VICTIME 

La fidélité, ça paie ! 
« Avez-vous la carte fidélité ? ». Moment d’angoisse, on la cherche dans le portefeuille, 
et on la retrouve. Résultat ? Une ribambelle de bons de réduction sortent de la caisse 
du supermarché (on avoue : on les met souvent à la poubelle sans même les lire, alors 
qu’il y a parfois des offres sympas). Deuxième effet : cagnotter des « points ». Mine de 
rien, en fin d’année, ça nous paie les courses pour la raclette avec les copains ! Toutes 
les grandes enseignes ont leur carte, et ça ne coûte rien, alors pourquoi se priver ? 
À savoir : Decathlon a modifié le fonctionnement de sa carte fidélité, et on cagnotte 
des points même sans acheter. Donner son avis sur un produit, faire une activité phy-
sique avec une de leurs applis... Petit à petit, les points s’accumulent. Et chez Auchan, 
la carte Waooh permet de cagnotter encore plus si on est étudiant (sur présentation 
d’un justificatif). Et vous, c’est quoi vos bons plans pour passer à la caisse en mode 
gagnant-gagnant ? 

Plutôt que la fast-fashion qui fait défiler à tout-va dans les rayons des 
collections qui partent vite à la poubelle pour cause d’invendus, l’équipe 
tmv est adepte de la slow-fashion, du recyclage, de l’upcycling, bref : de 
tout ce qui signifie économie de temps, d’énergie, et d’argent ! Direction 
Active et ses deux boutiques à Tours, Emmaüs à Saint-Pierre ou Tours 
Nord, ou les boutiques de centre-ville qui se multiplient sur le principe 
de la seconde vie ! Twice upon a time, place du Grand Marché et rue 
Néricault-Destouches, Shop Vintage rue du Commerce, et tous les 
autres dépôts-ventes et spécialistes de la seconde main.
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# ça fait la semaine

Les faits 
« Face aux difficultés de ressources de conduc-
teurs, Fil bleu diminue l’offre de transports de 
certaines lignes à partir du 28 novembre. » 
L’annonce a été faite dans un communiqué de 
Keolis Tours, qui gère le réseau de transport 
dans la Métropole. Pénurie de conducteurs 
oblige, les conséquences vont donc se faire sen-

tir sur sept lignes de bus qui verront, jusqu’au 
9 janvier 2023, leur service amoindri du lundi 
au vendredi (hors vacances scolaires).  

Quelles lignes 
concernées ? 
Les lignes 2, 3, 4, 5, 10, 16, 30 et la C1 sont 
concernées. Dans le détail, il faut noter que la 
ligne 2 verra sa fréquence moyenne diminuer 
très légèrement : toutes les 8 minutes au lieu de 
7 min 30 jusqu’à maintenant. Pour les 3, 4 et 5, 
les bus ne passeront que toutes les 12 minutes 
et non toute les 10.
Côté ligne 10, il faudra espérer un passage 
toutes les 20 minutes au lieu de 15. Service 
encore plus espacé pour la 16, soit toutes les 
30 minutes, et non toutes les 20. Idem pour 
la ligne 30 qui relie Ballan-Miré au CHU 
Trousseau. 
Quant à la ligne C1, cette citadine parcourant le 
centre-ville de Tours, elle ne passera que toutes 
les 45 minutes au lieu des 15 précédentes. 

Le contexte
Différents facteurs peuvent expliquer ce 

manque de personnel qui est d’ailleurs aussi 
visible dans le transport scolaire. Ce phéno-
mène avait notamment été accentué après 
le Covid. Il y a également eu de nombreux 
départs à la retraite. Certains conducteurs 
ont par ailleurs dû récupérer des services et 
d’autres ont décidé de changer de poste, en 
raison des conditions de travail (service tôt 
le matin ou tard le soir, les dimanches, etc.). 

Une situation 
temporaire 
« Cette offre va permettre de fiabiliser le service 
et de retrouver un bon niveau de ponctualité ». 
Keolis l’a assuré : la situation ne devrait pas 
durer. Toutefois, ce n’est qu’au 9 janvier 2023 
que la direction espère un retour à la normale. 
En attendant, elle poursuit ses sessions de 
recrutements. Des conducteurs qu’il faudra 
ensuite former. Sept nouveaux sont déjà ar-
rivés. l Aurélien Germain

> Horaires en détail sur filbleu.fr 

SERVICE RÉDUIT POUR LES BUS
Pas assez de conducteurs dans le réseau Fil bleu… Résultat ? Depuis le 28 novembre et 
jusqu’au 9 janvier, les bus passeront moins fréquemment sur certaines lignes.

RÉGION 
Moins de monde ?
C’est dans longtemps, fort 
longtemps… Mais il n’empêche : 
d’après sa dernière étude, l’Insee 
estime que le nombre d’habitants 
de la Région Centre-Val de Loire 
pourrait dimininuer fortement, 
de 162 000 personnes en 2070, 
comparé à 2018. Actuellement, 
on compte plus de 2,57 millions 
d’habitants et la population est 
restée stable entre 2013 et 2018. 
Mais l’Insee indique que la région 
perd, chaque année, près de 
3 000 habitants. Dans son étude, 
l’institut pense en revanche 
que les endroits qui devraient 
connaître un accroissement de la 
population d’ici là sont la façade 
atlantique, l’Auvergne-Rhônes-
Alpes, le Midi et l’Île de France. 

GRIPPE AVIAIRE
Deux cas 
Vendredi dernier, la Ville de 
Tours a annoncé que deux oies 
étaient mortes au bois des Hâtes, 
en raison du virus de la grippe 
aviaire. Le lieu a donc été fermé 
au public. De fait, les enclos du 
Jardin botanique ont également 
été fermés par précaution, 
puisqu’ils sont gérés par la même 
équipe de soigneurs-animaliers 
et cela « pourrait être en lien 
épidémiologique », indique la 
municipalité. À l’heure où nous 
imprimons, les deux gardent 
porte close, en attendant les 
nouvelles analyses pratiquées les 
semaines prochaines. Il faudra 
tester près de 90 oiseaux, la 
totalité aux Hâtes et une partie 
seulement au Botanique. 
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# ça fait la semaine

TOURS.
Deux marches 
ont eu lieu, 
les 25 et 
26 novembre, 
pour alerter 
sur les 
violences 
sexistes et 
sexuelles 
faites aux 
femmes. On 
compte déjà 
124 féminicides 
en 2022.
 (Photo NR - Pascaline Mesnage)

TRANSPORTS 
Renforts sécurité
C’est une annonce du ministère 
de l’Intérieur. Celui-ci a décidé 
de renforcer la lutte contre 
l’insécurité dans les transports 
en commun. Résultat : des unités 
spécialement dédiées seront 
bientôt créées (2 000 policiers 
et gendarmes supplémentaires 
prévus). Des « BSTC » – pour 
Brigade de sécurisation des 
transports en commun – seront 
lancées, dont une à Tours. 
Elle devrait voir le jour d’ici à 
2024 et dix à vingt postes de 
policiers seront créés à cette 
occasion. Keolis, gendarmerie et 
police nationale signeront une 
convention partenariale en 2023 
pour « renforcer la sécurité dans 
les transports de la Métropole de 
Tours ». 

SAINT-PIERRE-
DES-CORPS 
Cantine à 1 €
Rendre la cantine des enfants 
plus abordable, c’est la volonté 
affichée par la municipalité de 
Saint-Pierre-des-Corps. La mairie 
va donc créer quatre nouvelles 
tranches de tarification (en plus 
des quatre de base), comme l’a 
souligné France Bleu Touraine. Au 
menu ? Huit tranches, où les plus 
modestes pourront par exemple 
bénéficier d’une cantine à un 
euro. Pour le plus élevé, ce sera 
4,50 €, sachant que les tarifs sont 
calculés en fonction du quotient 
familial. Un repas valant 12 € par 
enfant, c’est donc la municipalité 
qui prendra en charge le reste. 
Cette nouvelle grille tarifaire doit 
entrer en vigueur en janvier 2023. 
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# actu monde

TRANSPORT
Macron prend 
le RER
Lors d’une vidéo sur Youtube 
où il répondait à des ques-
tions d’internautes sur l’éco-
logie, le président Macron a 
annoncé un plan de dévelop-
pement des Réseaux Express 
régionaux (RER), en dehors 
de la région parisienne. Il a 
évoqué une dizaine de pro-
jets sur autant de grandes 
métropoles françaises et a 
annoncé vouloir leur donner 
« un coup d’accelérateur ». Le 
but affiché est de permettre 
à des personnes qui effec-
tuent tous les jours des dé-
placements entre la banlieue 
et la ville centre, de prendre 
un transport en commun ra-
pide et à forte fréquence. 

ITALIE
Ischia 
sous la boue
L’île italienne d’Ischia, au 
large de Naples, a été vic-
time, samedi, de très impor-
tants glissements de terrain. 
D’immenses coulées de boue 
ont parcouru plusieurs cen-
taines de mètres à grande 
vitesse, emportant tout sur 
leur passage. Selon un bilan 
encore provisoire, au moins 
sept personnes ont trouvé 
la mort et 200 personnes 
ont été évacuées. L’état 
d’urgence a été déclaré. De 
fortes pluies seraient à l’ori-
gine de la catastrophe, mais 
les observateurs dénoncent 
aussi l’urbanisation incontrô-
lée de l’île, provoquée par le 
développement du tourisme 
de masse. 

CHINE
La colère 
monte
De très importantes mani-
festations se sont déroulées 
dans plusieurs villes de Chine, 
pour protester contre la poli-
tique du « zéro-Covid » suivie 
par le gouvernement. C’est 
l’incendie d’un immeuble 
dans une ville du nord-ouest 
du pays où dix personnes ont 
trouvé la mort qui a déclen-
ché le mouvement. Selon les 
manifestants, les mesures de 
confinement auraient entra-
vé les secours. Les autorités 
chinoises restent inflexibles. 
Dans une population très peu 
vaccinée, la remise en cause 
brutale de leur politique 
pourrait, en effet, provoquer 
une forte mortalité.

Le
billet

États-virtuels
Avant la fin du siècle, on le sait, plusieurs 
États seront purement et simplement rayés 
de la carte du monde. Sous les eaux, ils se-
ront. Inhabitables, engloutis. Et, du coup, une 
question totalement abyssale se pose : que 
deviennent les pays quand ils disparaissent ? 
On a déjà vu des pays se dissoudre en tant 
qu’ensemble politique, l’Union Soviétique, 
la Tchécoslovaquie et bien d’autres. On en 
a vu naître aussi, Israël, le Turkménistan ou 
Palaos, par exemple. Mais des pays qui dis-
paraissent corps et biens, physiquement, 
dont le territoire est absorbé. Ça, on ne l’a 
jamais vu… Du coup, pour eux, un concept 
incroyable commence à se dessiner : celui 
des États-virtuels. 
Mais leurs i-représentants, alors, auront-ils 
un i-droit de vote dans les sommets inter-
nationaux ? Pourront-ils prendre place sur 
des i-chaises et i-signer des i-résolutions ?
Et, plus compliqué encore, que vont devenir 
les populations ? Devrons-nous céder un dé-
partement pour accueillir la i-République des 
Maldives ? Et, ces i-pays seront-ils condamnés 
à jouer des i-Coupes du monde ? Point po-
sitif : les îles Féroé pourraient enfin gagner 
un match…l Matthieu Pays
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# la ville en sport

L’US TOURS DÉFAIT
Ce dimanche l’US Tours se 
déplaçait à Surgères, belle 

équipe de milieu de tableau. 
Malgré une bonne défense, les 
Tourangeaux n’ont pas réussi 

à trouver la solution et se sont 
inclinés (29-22), emportant tout 

de même le point du bonus 
défensif. Victoire attendue 

dimanche prochain à la maison 
face à la Baule.

LE TT JOUÉ 
QUALIFIÉ

Les pongistes du Tennis de 
Table de Joué-lès-Tours se sont 
qualifiées pour la phase finale 
de l’Europe Trophy, troisième 
échelon au niveau européen. 
Elles ont remporté leurs trois 

rencontres sur des scores nets 
et sans bavure :  3-1 contre 

l’Entente Saint-Pierraise, 3-0 
face à l’Astrid Herstal (Belgique) 

et 3-0 face à Lille. La phase 
finale aura lieu en mars 2023 et 

Joué pourrait l’organiser.

BATTUS MAIS 
CONFIANTS

Les hockeyeurs tourangeaux 
sont revenus avec une défaite 
de leur déplacement à Épinal 
(2-3 ap). Mais ils sont revenus, 

aussi, avec quelques certitudes. 
D’abord, celle de pouvoir 

faire jeu égal avec les grosses 
cylindrées du championnat, 
même sur leur glace. Celle, 

ensuite, que l’équipe tourangelle 
sait ne jamais rien lâcher, 

qualité essentielle à ce niveau. 
Et les Remparts sont, en prime, 
repartis avec le point du match 

nul au temps réglementaire. 

TOURS EVENT FIGHT
Le gala de boxe pieds-poings a 
chassé les basketteurs du Tours 
MB de leur salle Monconseil, ce 
week-end. Pas moins de douze 

combats pour cette dixième 
édition qui a su mettre les 

boxeurs locaux à l’honneur. Lors 
du match vedette de la soirée, 

Alexis Nicolas (Mahmoudi Gym), 
ancien champion du monde de 
savate boxe française, est venu 
à bout du Belge Ismail Ayaadi 

(Naito Gym),  ancien champion 
du monde de K1.

Olivier Giroud vient de passer un 
cap important dans sa carrière. A 
l’occasion du premier match des 
Bleus lors de la Coupe du monde 
au Qatar, il a inscrit un doublé face à 
l’Australie. Cela a porté son compteur 
à 51 réalisations sous le maillot bleu, 
ce qui le propulse à la première place 
des buteurs tricolores, à égalité avec 
Thierry Henry. 
« Je n’oublie pas d’où je viens, Le 
Tours FC est un club qui m’est cher. 
J’ai gardé plein de bons souvenirs et j’ai 
gardé contact avec des personnes qui 
travaillaient au club. » C’est Olivier 
Giroud qui parlait ainsi, en juin 2021.
Depuis Clairefontaine, il n’a pas non 
plus oublié de saluer par un message 
vidéo l’officialisation de Tours comme 
camp de base de l’équipe irlandaise 
lors de la prochaine Coupe du monde 
de rugby, qui se jouera en France à 
l’automne prochain. 
Si Giroud n’oublie pas d’où il vient, 

la Touraine, non plus, n’oublie pas et 
n’est pas prête d’oublier son passage 
à la Vallée du Cher. En deux saisons, 
entre 2008 et 2010, la star de l’équipe 
de France a fait trembler à 38 reprises 
les filets adverses. C’est également 

à Tours que l’attaquant a fait la 
connaissance du défenseur central 
Laurent Koscielny, qu’il retrouvera 
plus tard en équipe de France. Deux 
futurs internationaux dans une 
équipe de Ligue 2, les recruteurs de 
l’époque avaient eu du nez... l M.P.

 # Football

Giroud, Tourangeau de cœur
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ÉQUIPEMENT 
OBLIGATOIRE 

L’agent de collecte est muni de gants, 
de chaussures de sécurité et d’une tenue 
visible. Pour l’enfouissement des déchets, 

il doit aussi porter un casque. 
Ce sont des règles de sécurité 

obligatoires. 



Éric Vasseur, l’agent 
de collecte tout terrain

Éric Vasseur est agent de collecte à la métropole de Tours. 
Un métier loin de la routine, pas tous les jours facile mais qu’il mène, 

avec son trio, dans la bonne humeur. 

8
h 30 du matin. Peu à peu, les équipes 
d’agents de collecte arrivent au dépôt 
de Tours Nord, situé rue Huygens. 
C’est l’heure de la pause-café avant 
de repartir sur la seconde tournée 

de la journée. Depuis 5 h 45, Eric Vasseur 
et ses deux coéquipiers sont sur le terrain, 
après avoir préparé leur camion à 5 h 30. L’un 
conduit, les deux autres sont debout accrochés 
à l’arrière du camion. Ils enchaînent les ra-
massages de déchets, s’activent, courent, plai-
santent parfois entre deux bacs ou échangent 
quelques mots avec un habitant venu à leur 
rencontre. Chaque jour, du lundi au vendredi, 
10 bennes de 26 tonnes partent du dépôt de 
Tours Nord, avec chacune sa zone définie. 
Celle d’Eric Vasseur, Franck Porteboeuf et 
Richard Marcelline, tous trois agents de col-
lecte de la métropole, anciennement appelés 
chauffeurs-ripeurs, arpente la zone commer-
ciale du côté de l’hypermarché Auchan, de 
la zone industrielle et des lotissements de la 
Milletière. Sous la pluie, le vent ou le soleil, 
peu importe les conditions météorologiques, 
9 à 10 tonnes sont collectées en moyenne 
sur ce parcours, avant que les déchets soient 
amenés au centre d’enfouissement de Sonzay. 
La journée d’un chauffeur-ripeur se termine 
vers 12 h 45 en règle générale. 
Eric Vasseur est, quant à lui, salarié de la 
métropole depuis juin 2009. Auparavant il 
exerçait comme chauffeur routier. « Ici les 
journées ne se ressemblent pas, selon la météo, 
les gens qu’on rencontre, les obstacles sur la 
route, ce n’est pas la routine ! Nous avons une 

tournée type avec des imprévus, des travaux 
souvent. On s’adapte. » Une tournée bien 
rodée par le trio depuis plus d’un an. « On 
est toujours la même équipe et c’est agréable de 
travailler avec eux, dans la bonne humeur. » Le 
teint toujours halé par son travail d’extérieur, 
il apprécie également de ne pas être enfermé 
de la journée. « Je me voyais mal travailler 
dans une usine. » 
Eric Vasseur voit son métier comme une 
manière de « se rendre utile pour les usagers. 
Nous avons une image de service public à 
donner ». Même si, parfois, les habitants râlent 
un peu envers les agents de collecte quand ils 
ralentissent la circulation. Sur le terrain, on se 
rend compte de la difficulté de leur mission : 
grosses voitures mal garées leur laissant peu 
de passage dans des lieux étroits, vélos et 
trottinettes circulant sur les trottoirs, il faut 
être un chauffeur hors pair pour exercer ce 
métier. Également, la condition physique 
est une donnée importante. « C’est sûr qu’il 
faut avoir une bonne hygiène de vie, conseille 
Eric Vassseur, qui se lève à 4 h 30  et pratique 
souvent le VTT à travers le nord de l’agglo-
mération pour se détendre. On n’est pas à 
l’abri de l’accident, de la blessure. Même si les 
véhicules sont aujourd’hui automatisés, vous 
appuyez sur un bouton et le bac se lève tout 
seul, il faut être en permanence vigilant ». En 
moyenne, un agent de collecte parcourt 18 km 
à pied par jour et collecte 400 bacs à lui tout 
seul, précise Damien Fraillon, le responsable 
du dépôt de Tours Nord. l

Collecte, mode 
d’emploi

Le service collecte des 
déchets de la métropole 
de Tours comprend trois 

lieux principaux de dépôt : 
Tours Nord, rue Huyghens, 

dessert la zone Nord de 
l’agglomération, Joué-lès-

Tours le Sud, et La Riche- La 
Grange David le centre de 
Tours. Au total 207 agents 

de collecte, qui sont 
fonctionnaires, sous le mode 

de la régie, opèrent sur ces 
trois sites dont 39 agents 
pour celui de Tours Nord 

qui a la particularité d’être 
le centre le plus petit 

mais aussi le plus récent, 
depuis sa création en 2010. 

Chacun possède aussi 
ses spécificités : ordures 

ménagères, bacs sélectifs, 
collectes des déchets 

professionnels, encombrants 
et déchets verts des 

communes, selon les zones.
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30 NOVEMBRE
1  BRNS

Ils sont Belges et ils sont parmi les 
plus dignes représentants du rock 
indé chez nos voisins. Indépendants, 
même, jusqu’au bout des ongles, 
puisqu’aujourd’hui, ils n’hésitent plus 
à faire sauter les barrières entre les 
genres musicaux. Evidemment, c’est 
sur scène qu’ils livrent toute leur 
énergie. A ne pas louper, donc…
À 20 h 30, au Bateau Ivre. Partici-
pation libre et sans réservation.

2 DÉCEMBRE
2  RAVIE

C’est l’histoire de la chèvre et de Mon-
sieur Seguin, mais un peu revisitée. 
C’est surtout un spectacle qui parle 
de liberté et d’émancipation et qui 
pose pas mal de questions d’actua-
lité sur la société dans laquelle nous 
vivons. Musical, humoristique, pour 
les enfants à partir de 9 ans, mais pas 
seulement…
À 19 h, à l’Escale de Saint-Cyr-sur-
Loire. Tarifs : 6 € (enfant : 4 €).

3 DÉCEMBRE
3  37 HEURES

La comédienne tourangelle et met-
teuse en scène, Elsa Adroguer, seule 

en scène, porte l’histoire d’une jeune 
fille de 16 ans prise au piège de la 
manipulation et du silence imposé. 
C’est l’histoire vraie et universelle 
d’une jeune fille qui rencontre le 
premier homme de sa vie, plus âgé 
qu’elle, son moniteur d’auto-école et 
subit des viols pendant des années. 
Spectacle précédé de plusieurs 
interventions (conférence, témoi-
gnages...) : « L’emprise, la connaître 
et la comprendre pour s’en libérer ». 
À 18 h 30, au Nouvel Atrium de 
Saint-Avertin. Gratuit

4  LAURA CALU
Vous la connaissez si vous êtes un 
inconditionnel de la série « Scènes de 
ménages », sur M6. Elle y interprète 
le rôle de Maeva. Mais si vous êtes 
un inconditionnel de Facebook, vous 
la connaissez aussi, puisqu’elle a 
commencé en publiant des parodies 
de publicités et de tutos beauté. Son 
spectacle s’appelle « En grand ».
À 20 h 45, à la Comédie de Tours 
(rue Michelet). De 22 à 24 €.

4 DÉCEMBRE
5  K

La nouvelle création d’Alexis Armen-
gol nous parle d’autisme. L’enfant 
s’appelle K et son mutisme, mais aussi 

parfois sa violence que les autres ne 
comprennent pas, rendent difficile sa 
vie en société. La clé pour entrer dans 
le monde clos de son imaginaire, c’est 
le chant. Une pièce pour approcher 
ce « mystère d’humanité » qu’est 
l’autisme. A partir de 9 ans.
À 16 h, à l’Espace Malraux, à Joué-
lès-Tours. De 5 à 25 €.

6  VACARME(S)
150 entretiens ont été menés pour 
nourrir cette plongée dans le monde 
de la campagne, qui en dit telle-
ment sur notre société tout entière. 
C’est l’histoire d’une ferme, dans les 
Causses, où vit la famille Gayart. Et 
le spectacle sera donné dans un lieu 
qui lui va comme un gant, la ferme-
théâtre de Vaugarni, où l’on cultive la 
culture comme ailleurs, on cultive les 
légumes.
À 16 h 30, au Théâtre de Vaugar-
ni, à Pont-de-Ruan. 13 € (réduit : 
10 €).

7  LA FEMME EN ROUGE
Grand moment et émotion, pour 
cette soirée au Bateau Ivre. La femme 
en rouge est un spectacle qui se 
met au service de la lutte contre 
les violences faites aux femmes. La 
comédienne Pascale Sueur répond 
à la guitare de Yann Beaujouan. Et, 

en toile de fond, le graffeur Topaz 
réalise, en direct, une œuvre de street 
art, qui sera qui sera vendue au profit 
de l’association France Victimes 37. 
Échange avec les artistes à l’issue de 
la représentation.
À 17 h, au Bateau Ivre, à Tours. 15 € 
(réduit : 12 €).

DU 5 
AU 9 DÉCEMBRE
8  FRATERNITÉ, CONTE 

FANTASTIQUE
Il n’y a pas que les séries Netflix qui 
nous plongent dans des futurs dysto-
piques et flippants. Dans la nouvelle 
pièce de Caroline Guiela Nguyen 
(dont nous avions vu et adoré le Saï-
gon, il y a quelques années), la moitié 
de la population a vu ses proches 
disparaître un jour de grande éclipse. 
Des « Centres de soins et de conso-
lation » essaient de les aider à conser-
ver leur souvenir. Cette fable futuriste, 
évidemment, est surtout là pour nous 
parler de nous et de l’importance des 
liens humains, par delà le temps. 
À 9 h, les 5 et 8 décembre, à 20 h, 
les 6, 7 et 9, au Théâtre Olympia, à 
Tours. De 5 à 25 €. 

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 !

1 2 3

6 7

# sortir en ville
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

RÉSERVEZ !
11 JANVIER
Maman
C’est dans une pièce écrite par 
son conjoint Samuel Benchetrit 
que Vanessa Paradis fait 
ses premiers pas au théâtre. 
Et c’est le même Samuel 
Benchetrit qui partage l’affiche 
avec elle lors de la tournée. 
Elle y incarne le rôle de Jeanne, 
vendeuse dans un magasin 
de puériculture qui s’appelle 
Maman. Un soir, alors qu’elle 
attend un taxi après avoir 
fermé la boutique, un homme 
l’accoste en la prenant pour ce 
qu’elle n’est pas. 
Au palais des congrès de 
Tours. De 49 à 69 €.

14 MAI
Renaud
Il nous étonnera toujours, 
Renaud. Franchement, et avec 
toute l’affection qu’on lui porte, 
on le pensait un peu perdu 
pour la cause. Sa voix qui 
partait en cacahuètes écrasées, 

ses démons qui semblaient 
avoir pris possession de tout 
son être. Et le voilà qui revient. 
Sobre comme un chameau 
et amoureux. Avec une voix 
plus assurée et une belle 
proposition : ses chansons 
accompagnées au piano et 
ensemble à cordes. 
Au palais des congrès de 
Tours. De 39 à 69 €.

20 OCTOBRE
Benjamin Biolay
Bon OK, on a le temps, mais 
vous savez, avec ce genre de 
date, il vaut mieux ne pas trop 
tarder. Sous le bras (enfin, 
c’est une façon de parler, hein), 
il aura son dernier album, 
« Saint-Clair », en référence à 
sa bonne ville de Sète, dont il 
n’est pas originaire mais qu’il 
aime bien quand même. Bon, 
bref, on vous la fait courte : 
ça sent fort la très, très bonne 
soirée…
Au palais des congrès de 
Tours. De 38 à 54 €.

4 5

8

# sortir en ville
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour  : Semaine difficile, puisque ce 
week-end, vous allez
Gloire : Vous serez de mauvaise humeur 
tout le week-end. Comme hier. Et avant-
hier. Et le mois dernier. Et… bref vous êtes 
sacrément relou.
Beauté : Le ministère de la Défense a ap-
pelé. Il aimerait vous récupérer… (parce que 
vous êtes un avion de chasse poh poh poh !)

TAUREAU
Amour : Taureau, ça rime avec « libido à 
zéro ». Si ça, c’est pas un hasard hasardeux… 
Gloire : Dans la vie, vous êtes l’équivalent 
de cette tartine qui tombe du côté beurré 
sur le tapis. 
Beauté : Conspiration Illuminati ou non, 
l’été est terminé et vos aisselles sont pourtant 
toujours aussi mouillées. 

GÉMEAUX
Amour : Vous n’avez pas la langue dans 
votre poche ! (mais vous la fourrez un peu 
trop dans toutes les bouches qui passent)
Gloire : N’oubliez pas cette phrase profonde 
de Lauryne dans Loft Story : « Un lama, c’est 
comme un kangourou. Sauf que ça crache. » 
Beauté : Un contrôleur vous virera du bus 
ce week-end. En cause ? Votre amour pour 
le cassoulet et ses terribles conséquences. 

CANCER
Amour : Vous faites des rêves érotiques 
avec Kev Adams. Remettez-vous en question. 
Gloire : Force ; est, de constater. que vous ?;?   
avez...un gros,,, souci avec la : ponctuation
Beauté : Cessez de ne voir que vos petits 

défauts. Y a pire : vous pourriez avoir la voix 
de Christophe Maé par exemple. 

LION
Amour : Les gens aiment les chiens, mais 
faire pipi dans la rue et vous frotter à leur 
jambe ne changera rien dans votre cas. 
Gloire : Comme le dit le dicton, « Mieux 
vaut passer son examen que repasser son 
eczéma ». A+ !
Beauté  : Fréquentation en hausse dans 
votre slip à compter de samedi. 

VIERGE
Amour : La vie est cruelle. Sentimentale-
ment, vous êtes une piñata : toujours à vous 
faire secouer dans tous les sens.
Gloire  : La vie, c’est comme du saumon 
périmé : pas toujours rose. A+ !
Beauté : La constellation du Léo Ferré vous 
rappelle qu’avec le temps va, tout s’en va. (y 
compris votre sex appeal)

SCORPION
Amour : Quand ça veut pas, ça veut pas. 
Et avec vous, ça veut pas. 
Gloire  : En raison de l’influence néfaste 
de Vénus sur le quadrilatère nord-est, vous 
vous ferez attaquer par un caniche. Ce qui 
est franchement la honte… 
Beauté  : … D’autant que vous avez de 
surcroît le même poil qu’un caniche. 

SAGITTAIRE
Amour : Y a plein de poissons dans votre 
aquarium. (oui, on insinue que vous êtes 
lubriiiiques)
Gloire : Arrêtez de pousser mémé dans les 
orties. Elle ne vous a strictement rien fait. 
Beauté : L’étoile polaire en alignement avec 
Pluton rappelle que le monosourcil revient à 
la mode. Rien n’est perdu pour vous. 

CAPRICORNE
Amour : On ne veut surtout pas vous pour-
rir la semaine, mais n’oubliez pas que votre 
ex va potentiellement se reproduire un jour. 
Gloire : N’oubliez jamais ce conseil : il ne 

faut pas faire confiance à un coiffeur chauve. 
Beauté : Galipettes, ça rime avec raclette. 
Votre mois de décembre sera donc fait de ça !

VERSEAU
Amour  : Le printemps a beau être fini 
depuis longtemps, ça ne vous empêche pas 
de continuer à butiner absolument partout. 
Gloire : Ce qui est pas mal avec vous, c’est 
que vous touchez le fond mais vous conti-
nuez à creuser. 
Beauté : pOR »uiiiiiitgjpojeuh^’ » »ih’lihl-
vhilm jhtùoMUE   (désolé mon chat a marché 
sur mon clavier)

POISSONS 
Amour : Vous êtes la moule de l’amour. 
Toujours accroché(e) au rocher du Sentiment, 
les tempêtes ne vous font pas peur. 
Gloire : Vous faites un(e) parfait(e) céno-
bite. (et vous allez chercher sur Google ce 
que ça veut dire)
Beauté : Evitez de porter un col roulé. Ça 
vous fait plutôt ressembler à une Knack qui 
dépasse d’un hot dog. 

BALANCE

Amour : Vous êtes aux 
relations amoureuses ce que Bernard 
Henry-Lévy est aux reporters de guerre. 
Gloire  : Félicitations, vous atteignez 
10/10 sur l’échelle du malaise. 
Beauté : Vous sentez la ciboulette. Et 
c’est dégueulasse. 

Ils
prennent 

cher
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# le resto

V
oilà un bien bel endroit où 
commence à s’écrire une bien 
belle histoire. Pour décrire un 
peu la chose, Olanjali, se situe 

entre le traiteur et le « restaurant à 
emporter ». Traiteur pour vos événe-
ments d’entreprise ou vos petites fêtes 
privées et restaurant à emporter pour 
vos déjeuners de semaine ou vos petits 
plaisirs du week-end.
Pourquoi donc Olanjali ? C’est le nom 
d’un oiseau coloré qui, comme on peut 
le lire sur le site internet « vole, plane, 
marche, grimpe, saute, se suspend. Il 
attire les regards, libre, il est le symbole 
de notre cuisine. ». 
Elles sont deux à faire vivre le lieu. 
Très souvent derrière les fourneaux, 
plus particulièrement en charge des 
plats salés, il y a Chitra. Elle, c’est la 

maman. Elle est née en Inde, a grandi 
au Tchad et est arrivée en Touraine à 
la fin des années 70. « Depuis toujours 
je fais la cuisine pour ma famille, pour 
mes amis. Cela fait partie de ma vie. Et, 
quand je vais dans un restaurant indien, 
je ne retrouve jamais les plats que l’on 
mange à la maison. » Alors, c’est cela 
qu’elle a voulu nous proposer, Chitra, le 
goût véritable de sa tradition culinaire, 
de la cuisine qu’elle prépare, depuis 
toujours, pour ses proches. 
Tout près d’elle, il y a sa fille, Anousha. 
Elle, c’est plutôt le sucré, même si les 
deux femmes aiment aussi travailler 
ensemble. Elle est Tourangelle de nais-
sance, mais elle a le voyage au cœur. 
Linguiste, elle a couru le monde, de 
l’Angleterre au États-Unis, en passant 
par l’Irlande et l’Allemagne. Elle en a 

ramené des saveurs et des goûts nou-
veaux. Après quelques années dans les 
relations internationales ou à enseigner 
le français, elle a l’idée de cette recon-
version. Un projet culinaire, accessible 
et ouvert sur le monde, avec sa maman. 
Si nous prenons tant de temps à vous 
raconter toute cette histoire, c’est que 
c’est bien ce parcours qui fait le goût 
de ce que l’on mange chez Olanjali. 
Du métissage culinaire, comme elles 
disent. Pour nous, ce jour-là, du poulet 
aux épices et sa semoule aux raisins secs 
et aux olives. Et, en dessert, un déli-
cieux banoffee (inspiration ramenée de 
voyage) à la banane et au mascarpone. 
Pour le goûter, on avait même ajouté 
un petit cookie qui, à lui seul, valait le 
voyage. l Matthieu Pays

Une cuisine 
de métissage, 
entre l’Inde 
et le reste du 
monde.

OLANJALI

À
la carte

L’addition
Le plat seul est à 
9,50 €, mais vous 
pouvez opter pour une 
formule Entrée / Plat 
ou Plat / Dessert pour 
13 €. Pour la totale, ce 
sera 17 €. Le dessert 
ou l’entrée seule est à 
4 € et le petit gâteau 
de goûter à 4 €. 
Et, jeudi, c’est jour 
végétarien ou végan.

C’est où ?
Au cœur du quartier 
Blanqui, au 56 de 
la rue du même 
nom, à deux pas de 
la cathédrale. La 
boutique est étroite, 
on ne peut pas y 
manger, mais l’accueil 
est chaleureux. 

Contact
On retrouve tous 
leurs menus et les 
différentes prestations 
sur leur site www.
olanjali.com
Vous pouvez aussi 
les suivre sur le 
page Facebook ou 
sur instagram.com/
olanjali_traiteur 
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le coffret

NICKELBACK 
– GET ROLLIN’ 

Instant aveu… On s’était 
arrêté au Nickelback d’antan, 
où « How you remind me » 
squattait les ondes et les 

méchouilles de Chad Krueger 
cramaient l’écran. Bref, en 
2001 (coucou le coup de 

vieux). Alors quelle surprise 
au moment de mettre ce 

« Get Rollin’ » ! Ce 10e album 
débute avec « San Quentin », 

gros riff plombé à l’appui, 
déroulant un heavy rock 

bien lourd. Pour le reste ? 
Nickelback joue la carte du 
post grunge, balance de la 

voix éraillée quand il faut, sait 
pousser les potards. Chaque 
morceau est pensé pour la 
radio (la ballade sirupeuse 

« Those Days », le quasi 
country « High Time »), c’est 

du rock US à 100 %. Alors 
que l’on trouve ça racoleur ou 

non, force est de constater 
que le groupe sait faire taper 
du pied en rythme et dérouler 

les chansons efficaces. Pas 
toujours donné à tout le 
monde. l Aurélien Germain 

JACK POTE
Lorsque Jack Pote nous avait 
quittés, tous ses amis avaient 
décidé qu’il méritait plus que 
deux lignes dans la rubrique 

nécrologie. Alors pour 
célébrer celui qui fut une 

icône du rock tourangeau, 
de Gérard Blanchard aux 

Reactors puis en solo, ils se 
sont attelés à lui rendre un 

bel hommage. Le résultat est 
un coffret magnifique avec 

une pochette clin d’œil à Elvis 
et aux Clash, où l’on retrouve 
5 CD, un DVD, un vinyle, un 
fanzine et plein de goodies. 

Il n’en fallait pas moins 
pour ce fou de musique, 
cet amoureux des mots, 

ce rocker dans l’âme qui a 
illuminé les nuits tourangelles. 

Repose en paix l’ami, tes 
potes ne t’oublieront jamais… 

l H.B.

> Facebook : Les Potes de 
Jack.

le cd

festival

# nous on

LA SÉLECTION BD

Avec maintenant Kris au scénario et l’inéga-
lable Lambil au dessin, les Tuniques Bleues 
continuent leur chevauchée avec ce T66 
« Irish Melody » (Dupuis). On y retrouve 
avec plaisir Blutch et Chesterfield aux prises 
avec des Irlandais : un album joyeux, même 
très joyeux !
Lucky Luke lui non plus ne manque pas 
d’humour et cet « Arche de Rantanplan » 
(Dargaud) est un vrai régal. Toujours mis 
en valeur par le dessin impeccable de Ache, 
notre cowboy solitaire est pour le coup en-
touré d’animaux divers et variés, dont un 
Rantanplan d’anthologie.
On reste dans le western, mais plus classique, 

avec le prequel de « La jeunesse de Durango » (Soleil), superbe série du genre 
crée par Yves Swolf. Si celui-ci reste au scénario, c’est Roman Surzhenko qui 
reprend le dessin de cette trilogie qui ne manque pas de justesse et d’action.
Déjà le tome 17 pour les Sisters ! « Dans tes rêves » (Bamboo) est une réus-
site de plus pour le duo William Cazenove. En effet, les deux sœurs Marine 
et Wendy sont une fois de plus en forme quand il s’agit de faire face à des 
situations toutes plus folles les unes que les autres.
« Ça balance pas mal à Lutèce » (Albert René/Hachette) est le titre du troi-
sième album des aventures solo d’Idéfix, un travail d’équipe où l’on retrouve 
le dessin d’Etien, mais aussi pas mal des personnages emblématiques de la 
série mère. Bourré d’humour et de gags bien placés ! l Hervé Bourit

LE WINTERIIP APPROCHE ! 
L’hiver, la sinistrose, le froid… Quoi de mieux que de 
se réchauffer avec un festival metal hardcore ? Le 
17 décembre, le 37e Parallèle accueillera le Winteriip 
Fest, déclinaison hivernale du fameux Riip Fest. 
Pour cette 3e édition, l’orga a mis le paquet à en 
juger par l’affiche : Verbal Razors, Suicidal Angels 
et In Other Climes pour la triplette en tête et aussi 
Pavement Punishment, Ariel Tombale, Projet 86, 
Lovve et Grand Master Krang. Et, toujours en filigrane, 
une sensibilisation à la cause environnementale 
notamment. À ne pas manquer. l A.G.

> Dès 15 h. Tarif : 15 à 20 €. Infos : facebook.com/
RIIPFest
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RATP : prêt à remplacer Castex ?
On ne sait pas s’il avait apporté une orange à la maîtresse, mais Jean Castex faisait son premier 

jour à son nouveau travail cette semaine. Il est désormais patron de la RATP. 
Pourriez-vous le remplacer, en cas de problème d’aiguillage ? Réponse avec ce quiz.

1. La station 
Montparnasse-

Bienvenüe porte ce 
nom pour que tous 
les voyageurs en 

provenance de l’ouest 
de la France se sentent 
bien accueillis à Paris.

FAUX   Elle a été 
nommée ainsi en hommage 

au créateur du métro 
parisien, un certain 

Fulgence Bienvenüe qui 
était originaire de Bretagne 
et est donc entré à Paris par 

la gare Montparnasse. 

2. La ligne de métro la 
plus longue fait plus de 

24 kilomètres.

VRAI   Il s’agit de la 
ligne 8, qui part de Balard, 
au sud-ouest de la capitale, 

qui dessert toute la rive 
droite de la Seine, avant de 
filer jusqu’au bout du lac de 

Créteil. Plus qu’un semi-
marathon…

3. En plus des 
306 stations officielles, 

le métro parisien 
compte aussi plusieurs 
« stations fantômes ».

VRAI  Elles sont 
douze et ont été fermées 
au début de la Seconde 

Guerre mondiale et 
jamais rouvertes depuis. 
Vous n’êtes pas prêt de 

descendre à Arsenal, Croix-
Rouge ou Saint-Martin.

4. Créé en 1900, le 
métro parisien est le 

plus ancien du monde.

FAUX   Le métro de 
Londres, créé en 1863, est 
le plus ancien du monde 

encore en fonctionnement. 

5. Châtelet-les Halles 
est la plus grande gare 
souterraine du monde.

VRAI  Véritable nœud 
urbain sous terre, elle fait la 
jonction entre cinq lignes 
de métro et trois lignes de 
RER. En moyenne 550 000 

personnes l’empruntent 
chaque jour. 

#vrai/faux






