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RAISON 59
PIQUE-NIQUER DANS UN TONNEAU

Promis, on n’a pas trop bu ce midi ! Cela 
existe réellement et c’est à Ingrandes-de-
Touraine. Au sommet du mont Sigou, Philippe 
Boucard a eu l’idée de reconditionner ce 
foudre, un grand tonneau à vin en chêne, 
afin d’en faire un abri à pique-nique. Au total, 
un espace de 18 hl, rien que pour vous et 
votre amoureux/se (ou d’autres). Mais 
côté tourisme insolite, di¸cile de faire 
mieux. 

RAISON 60
BRODER À MONTBAZON
La broderie d’art de Montbazon permet 
de découvrir l’histoire des bonnets brodés 

fabriqués ? Qui les réalise ? Quelles sont les 
techniques employées aujourd’hui ? L’exposi-
tion Plus vrai que nature est l’occasion unique 
de pénétrer dans les coulisses des muséums 
d’histoire naturelle et de porter un regard 
nouveau sur leurs collections, destinées 
notamment à préserver la mémoire d’espèces 
devenues rares ou disparues.
Museum d’histoire naturelle de Tours.
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 

RAISON 63
TRIPOTER, MALAXER, CRÉER
S’initier à la poterie pour fabriquer son propre 
service à thé. Ou ses chopes à bières.
Vendredi 15 Juillet, jeudi 4 et vendredi 19 août,  
à 15 h, à la Guinguette de Tours. 

de Touraine. Au menu ? Démonstration de 
repassage à l’ancienne et de broderie de 
Touraine. Les visites se font sur rendez-vous. 
Contact : 02 47 65 94 46. 

RAISON 61
MANGER DES INSECTES
Oui, dit comme ça, vous vous demandez 
quelle moquette a encore fumé l’équipe de 
tmv. Mais c’est du vrai de vrai : un atelier de 
dégustation d’insectes, ouvert à tous, est 
organisé par la société Micronutris. Au menu : 
insectes grillés pour l’apéro et au chocolat 
pour le dessert ! Ynsect, spécialisé dans 
l’alimentation animale, ainsi que des associa-
tions naturalistes et entomologistes locales 
seront présentes. Une animation qui s’inscrit 
dans le cadre du 49e Congrès international de 
pathologies des insectes, un événement qui 
s’installe au Vinci du 24 au 28 juillet, avec plus 
de 400 chercheurs. 
Dégustation le 27 juillet, de 18 h à 20 h à la 

guinguette de Tours. 

RAISON 62
ÊTRE PLUS VRAI QUE NATURE
Depuis plusieurs siècles, les muséums 
d’histoire naturelle rassemblent, conservent 
et exposent la grande diversité du monde 
naturel. Mais comment ces objets sont-ils 





20 13 juillet 2016 I tmv 

spécial
été

RAISON 67

DÉCRYPTER
Vous croyez que Scorpion, Capricorne et Sagittaire 
sont les chats de l’astrologue de Tmv ? Ben non, ce 
sont des constellations. Et pour les retrouver dans 
le ciel, rien de mieux qu’une petite séance le nez en 
l’air, avec la Société astronomique de Touraine. 
Samedi 6 août, à partir de 17 h, à l’Observatoire de 
Tauxigny.

RAISON 64
JARDINER
À vous les petites tomates cerises 
maison, les bouquets de fleurs 
gratuits et le persil frais dans 
l’omelette. Les jardiniers de La 
Gloriette font redécouvrir les 
bases du jardinage naturel et les 
travaux de saison. 
Le 14 août, à La Gloriette. 

RAISON 65
INTÉGRER UN TRIPOT
Soirée louche en perspective, mais 
c’est ça qui nous branche. Bienve-
nue à la « Maison de jeux clandes-
tine ayant mauvaise réputation », 
la Maison des Jeux propose une 
plongée dans son univers.
Les mardis 26 juillet et 23 août à 20 h, 
à la Guinguette de Tours. 

RAISON 66
ALLER DANSER
Le 14 juillet, c’est Bal des 
pompiers obligatoire ! Sauf 
qu’à Tours, il a lieu le 13 juillet, mais 
c’est mieux : vous pourrez faire 
la grasse mat’ le lendemain. Vu le 
succès de l’an dernier, on ne s’in-
quiète pas trop pour l’ambiance.
Le 13 juillet, concert à 18 h, bal à partir 
de 21 h 30, à la caserne de Tours, bou-
levard Richard-Wagner.

RAISON 68
S’ENTRAÎNER
Tenter une étude comparative 
des piscines de l’agglo. Et refaire 
le test chaque semaine, jusqu’à dé-
velopper les pectoraux de Florent 
Manaudou. 

RAISON 69
ÊTRE COQUIN(E)
Mmh graou. Kiss love flex sur vos 
genoux.

RAISON 70
SE TAPER SOUPES  
ET GASPACHOS 
Chaudes, froides, salées, sucrées : 
tout au long de l’année, les soupes 
peuvent se manger (ou boire?) 

à toutes les sauces. Avec 
quelques ingrédients, une 
dose d’originalité et un brin 
de malice, venez partager une 
infinité de recettes de soupes, 

potages et autres veloutés. Cet 
atelier cuisine est animé par le 
Cabinet Diét’Ethique.
Le 29 juillet, à La Gloriette. 

RAISON 71
ÉPATER LA GALERIE
Les fines herbes peuvent aussi 
se transformer en sirop et en sel. 
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Et pour en profiter l’hiver, rien de 
tel qu’un bouquet de plantes 
aromatiques séchées. La 
super équipe des jardi-
niers de La Gloriette 
vous montre, encore 
une fois, toutes les 
techniques. 
Le 3 août, à La Gloriette. 

RAISON 72
S’ENTRAÎNER
… pour les 10 et 20 km de Tours. 
Ce n’est pas le 1er septembre qu’il 
faudra s’y mettre si vous voulez 
remporter la palme. Une petite 
heure à la fraîche tous les matins 
pendant deux mois et vous serez 
fin prêt(e) pour le départ (qui sera 
donné le 18 septembre).

RAISON 73
PRÉPARER LA RENTRÉE
Enfin, surtout les foires aux vins, 
grâce au guide Choisir et acheter 
son vin en 7’’. Parfait pour ceux 
qui n’y connaissent goutte mais 
détestent se faire refourguer une 
piquette ou boire le vin qui ne 
va pas avec leur steak. Bourré 
d’infographies bien pensées, c’est 
une bible.
A trouver aux éditions Hachette pra-
tique, 12,90 €.

RAISON 74 
CYCLER AUX STUDIO
Les cinémas Studio organisent 
plusieurs cycles pendant tout le 
mois d’août. Par exemple, du 3 au 

23 août, place au cycle Hou Hsiao 
Hsien, avec di½usions d’inédits 

notamment. Du 10 au 16 août, ce 
sera au tour du cycle voyage en 
Amérique latine, suivi du cycle 

Alexander Mackendrick du 17 au 
23 août. 
Infos sur cinestudio.com

RAISON 76 
PASSER L’ÉTÉ À AMBOISE 
Il y a 500 ans, Léonard de Vinci 
quittait Rome pour s’installer à 
Amboise. Vous le saviez, ça ? Non, 
tant mieux vous vous coucherez 
moins bête. En attendant, sachez 
que la ville organise, jusqu’en sep-
tembre, des animations estivales : 
spectacles, concerts, marchés arti-
sanaux et gastronomiques, prome-
nades thématiques, rencontres 
culturelles et sportives, décou-
vertes du patrimoine, expos… 
Retrouvez tout le programme sur 
ville-amboise.fr

RAISON 77 
FAIRE SON ULYSSE  
À ZANZIBAR
Le festival de théâtre en Val de 
Luynes proposera Ulysse à Zanzi-
bar, par le théâtre de l’Harmattan. 
Idéal pour assister à des variations 
humoristiques et musicales sur le 
thème du voyage. 
Le 26 juillet à 21 h, à la Closerie des  
Pivottières, à Fondettes. En cas 
de pluie, tout le monde file salle 
Michel-Pettrucciani, rue de l’Aubrière. 
Résa au 06 52 10 35 53. 

RAISON 75

ÉCUMER LES VIDE-GRENIERS...
… et mettre en pratique les bons conseils de Céline (cf tmv 
n°214. Bah voilà, fallait suivre) !
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RAISON 80
RETOURNER AU MOYEN ÂGE
La forteresse de Montbazon domine la vallée de 
l’Indre depuis plus de mille ans. Soit l’âge de Yoda et 
Giscard d’Estaing réunis. Bref. En tout cas, l’été est la 
période propice pour se plonger au cœur des métiers 
de l’époque et de leurs artisans. En une journée, vous 
pourrez participer à des jeux médiévaux ou des ateliers, 
et même des combats. Il est aussi possible de visiter 
des souterrains, découvrir le couillard (une machine de 
guerre de l’époque) ou encore assister aux nocturnes 
(tous les vendredis et samedis soirs). 
Infos sur forteressedufauconnoir.com Tarifs jour (10,50 € pour 
les adultes et 6,50 € pour les enfants) ; nocturne à 12 € (adulte) 
et 7,50 € pour les enfants.

RAISON 78

SE METTRE AU SKATE ET AU LONGBOARD
On vous en a parlé dans les derniers numéros : le longboard, c’est tout 
de même idéal quand il fait chaud. Se balader, nez au soleil, cheveux au 
vent (les chauves aussi, personne n’est exclu), sur sa longue planche. 
Si besoin, contactez l’asso tourangelle Deval de Loire (sur Facebook ou 
devaldeloire@gmail.com) qui promeut cette pratique dans nos contrées. 
Sinon, mettez-vous au skate. Le département regorge de skate-parks : 
la Bellerie à Saint-Avertin, la Grange rouge à Montbazon, ou encore les 
Mesliers à Chambray et la Bergeonnerie à Tours. 
Plus d’infos sur skateparks-france.fr

RAISON 79

ÉCOUTER RADIO BÉTON
Parce qu’il y a toujours de la bonne 
musique sur Béton. Et qu’en plus, c’est 
tourangeau. Et qu’en plus, ils dégottent 
un paquet de trouvailles d’ici et de la 
région qui décrassent les oreilles. Et 
qu’en plus, ils sont gentils. Et qu’en 
plus, on vous le dit donc c’est que c’est 
vrai.
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RAISON 82
S’ENTRAÎNER AU MARATHON DE CHEVERNY
Bah voui, il n’y a pas que celui de Tours dans la vie. Nom 
d’une pipe en short. Alors oui, on sait : le marathon de 
Cheverny n’aura lieu qu’au mois d’avril 2017. Sauf que : 1) 
les inscriptions sont déjà ouvertes, donc il faudrait songer 
à filer sur marathondecheverny.com pour remplir la petite 
fi-fiche. 2) Un marathon ne s’improvise pas. Il va falloir 
commencer à faire chau½er les muscles et se faire des 
petites courses, histoire de faire bonne figure face aux 
2 000 coureurs qui vous attendent de pied ferme (haha). 

RAISON 83
SE BAIGNER DANS UNE PISCINE NATURELLE
Marre du chlore qui vous fait les yeux rouges ? À la 
baignade naturelle du Grand Chambord, c’est garanti 
nature et eau limpide. 
Contact : tél. 02 54 79 01 81. De 11 h à 20 h.

RAISON 84
VOIR BLOIS BY NIGHT
Un guide qui vous entraîne dans des passages, des 
ruelles, des lieux méconnus, mais le tout pendant la nuit. 
Avec Visites et Secrets, c’est la possibilité d’avoir accès à 
des endroits où vous n’allez probablement jamais. Pour 
celles et ceux qui ont peur du noir, cette opération est 
aussi possible de jour. 
Du mardi au dimanche, sur diverses thématiques. Infos sur 
visitesetsecrets.com

LOIR-ET-CHER

RAISON 81

DÉCOUVRIR L’EXPO LEGO® AU CHÂTEAU
Eh oui, car le Château de Cheverny propose Histoire de briques, 
une expo d’oeuvres originales en Lego® ! Monuments architecturaux, 
tableaux et instants de vie de l’Histoire de France sont reproduits 
avec ces petits jouets mythiques (vous savez, ceux qui nous donnent 
envie de tout casser quand on marche dessus pieds nus). Au total, un 
million de Lego® ont été assemblés. 
Prix d’entrée du domaine avec l’expo : 10,50 € (adultes), 7,50 € 
(enfants). Jusqu’au 2 novembre, tous les jours de 9 h 15 à 18 h 30. 
Infos sur chateau-cheverny.fr
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RAISON  85
BULLER AU CENTRE (ET QU’ÇA PÉTILLE)
Bulles au Centre, vous connaissez ? C’est le premier salon 
dédié aux pétillants naturels. Les amateurs de bière, de 
cidre ou encore de vin et de limonade de sureau vont 
a-do-rer. Une soixantaine de producteurs seront présents 
pour faire goûter leurs produits. Chouette idée, non ? 
Oh, dernière chose : l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. Alors ramenez votre pote modération.
Le 17 juillet, rue Porte-au-Roi, à Montrichard. De 11 h à 19 h. Et ça 
fonctionne comme le Vitiloire, avec l’entrée libre et un verre de 
dégustation à 5 € !

RAISON 86
VOIR LES HIPPOPOTAMES 
On ne parle pas de belle-maman et beau-papa. Mais bel 
et bien de Kiwi et Kvido, les deux hippopotames stars 
du ZooParc de Beauval, tout récemment arrivés. Pesant 
2,5 tonnes à eux-deux, les hippos ont droit à un endroit 
spécialement aménagé, tout beau et tout neuf. De quoi 
rajouter encore au charme du parc qui reste clairement 
l’un des plus sympathiques endroits de la Région. Donc 
la bonne idée, cet été, c’est de se trouver un petit jour 
tranquilou pour filer à Beauval (attention aux week-ends 
ensoleillés, il y a beaucoup, beauuucoup de monde). Et 
puis qui sait, votre sex-appeal naturel donnera peut-
être enfin envie aux pandas de faire des bébés. Bah oui, 
depuis le temps qu’on attend ça !
Tarifs : de 23 à 29 € et gratuit pour les moins de 3 ans. 

LOIR-ET-CHER

RAISON  87

CONNAÎTRE (ENFIN) TALCY
Notre région possède de nombreux châteaux, ça, c’est de notoriété pu-
blique. Pourtant, il en est encore méconnu : celui de Talcy. Sur tripa-
dvisor.com, les bonnes notes pleuvent. Il est donc temps d’y faire un 
petit tour. Inchangé depuis près de 500 ans, le château de Talcy émerge 
des plaines céréalières de la petite Beauce. Situé à quelques minutes de 
Blois, il est connu pour son pressoir notamment, et son ancien potager, 
ainsi que de jolies tapisseries d’époque. Édifié au XVIe siècle, son des-
tin a ensuite été marqué par les poètes. Allez, en route !
Tarifs : 5,50 € en plein tarif, ou 4,50 € en tarif réduit. Plus d’infos sur chateau-talcy.fr
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S’EN METTRE PLEIN LES YEUX  
AU FUTUROSCOPE
Eh, mais c’est l’occasion de filer du côté de Poitiers pour 
(re)découvrir le parc sur une ou deux journées, non ? Zoom 
sur 4 attractions coup de cœur de tmv !

> Chocs cosmiques
Vous + siège incliné + dôme au-dessus de votre tête = 
c’est parti pour un voyage aux confins de l’univers. Ce 
trip intersidéral est sidérant ! Mêlant informations 
passionnantes et petites touches d’humour, les animations 
3D sont parfaitement retranscrites sur cet écran géant HD. 

> L’Âge de glace 
Dans cette aventure givrée, vous goûtez aux plaisirs de la 
4D : fausse neige qui tombe du plafond, parterre qui vibre, 
3D profonde pour vos n’oeils, jets de boule sur le public. 
C’est amusant, même si les 10 minutes de l’attraction 
passent bien trop vite. 

> Danse avec les robots
Attention au bidon ! Ici, vous êtes dans des bras d’un 
robot de 7 mètres qui vous balance de gauche à droite, tête 
en bas ou à l’endroit. Ça remue et c’est jouissif. À faire 
après avoir mangé un bon burger bien gras. 

> La Forge aux étoiles 
C’est le spectacle du soir, une aquaféérie nocturne 
imaginée par la compagnie des projets spéciaux du Cirque du 
soleil. La barre est donc placée très haute ! Lasers, jets 
d’eau lumineux, projections 3D sur un mur d’eau : le show 
est spectaculaire. Et c’est vraiment bourré d’émotion.
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RAISON 90
FAIRE DU CANOË À LA BELLE ÉTOILE 
Bien posey dans votre canoey ! Vous pouvez 
naviguer sur la Vienne ou le Clain. Certains clubs 
proposent même un bivouac !
Infos sur tourisme-vienne.fr 

RAISON 91
ALLER AU PARADIS (MAIS DES FLEURS)
À Availles, il y a un jardin d’inspiration anglaise qui 
couvre près de 3 000 m2 avec des arbustes, des 
haies et des tonnelles. On recense 3 300 variétés, 
ainsi qu’un refuge pour animaux. Et tant 
qu’à faire, une exposition de peintures 
complète le tout. 
Juillet et août, les dimanches et jours 
fériés ; sinon sur rendez-vous pour les 
autres jours. Contact : 05 49 48 53 99. 

RAISON 92 
DORMIR DANS LES ARBRES...
Bah oui, pourquoi pas ? Tarzan le fait bien. En 
plus, c’est possible à Magné, dans le parc de la 
Belle. Des cabanes dans les arbres, plusieurs 
versions (en amoureux ou en famille), de 5 à 
12 mètres de hauteur. Et promis, même celles et 
ceux qui ont le vertige ne craindront rien, car cer-
taines sont bâties sur pilotis. Il est aussi possible 
de prendre son petit-déjeuner, l’apéritif ou des 
paniers froids. 

À Magné (sud de Poitiers), rue Anatole-de-Briey. Infos : 
cabanesdelabelle.com ; contact : 05 49 87 80 86. 

RAISON 93
… OU DORMIR DANS UNE YOURTE
Bah oui, pourquoi pas ? Les Mongoles le font bien. 
En plus, … oui bon, d’accord. Filez sur Marçay 
pour découvrir cette expérience. Une yourte 
européenne d’inspiration mongole y est installée. 
L’espace avoisine les 30 m2 et l’ambiance sonore 
et olfactive est particulière, en raison de l’impor-
tance du bois ici. Le lieu est tenu par un couple 
de globe-trotteurs. Ils auront donc sûrement un 

paquet d’histoires à vous raconter. 
Infos sur aupetitbonheurlayourte.fr  
ou au 06 41 00 54 49. 

RAISON 94 
ATTENDRE TMV

Oui, parce que le prochain numéro paraîtra le 
31 août. C’est long, hein ? C’est di¸cile, on sait. 

Mais si vous restez à Tours cet été, vous pourrez 
attraper votre numéro de rentrée dès sa sortie. 
Parce que vous avez besoin de votre dose de tmv, 
vous aimez tmv, vous allez filer 10 000 € à l’as-
trologue du journal, vous… Bon, visiblement ça ne 
marche pas l’hypnose. Allez, on se revoit fin août. 
Bisou, on vous love. 

VIENNE

RAISON 89

ÉCUMER 
LES HEURES 
VAGABONDES
Les Heures Vagabondes, c’est 
jusqu’au 11 août ! La 13e édition 
de ce festival devenu culte 
dans les contrées de la Vienne 
offrira une quinzaine de concerts 
gratuits dans les communes 
rurales : on peut notamment citer 
Mouss et Hakim, le 29 juillet 

à Ligugé, les 
Mountain Men, le 
30 juillet à St-
Pierre-de-Maillé, 
Natasha Saint-
Pier (photo), 
le 2 août à 
Coulombiers, ou 
encore Pony Pony 
Run Run, le 10 
août à Saint-Cyr. 
Infos sur 
lesheuresvagabondes.fr
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BÉLIER
Côté love & flex : 

Vous allez nous 
manquer. Bisou 
sur le lobe droit 
de tous les Bé-

liers !
L’accessoire de 

l’été : Deux personnes rousses pour 
vous fabriquer un deux-roues, et 
ainsi, filer vers l’horizon du soleil de 
l’univers de la vie.
La citation qui va tout changer : 
« Motus et bouche cousue. Vous 
savez, moi je suis une tombe de 
prison » (Moundir).
La personnalité à copier en août : 
Bah allez, Moundir du coup. Votre 
été commencera mal (vous voudrez 
manger une chèvre et ses petits). 
Mais qui sait, peut-être qu’un jour, 
vous finirez star de la télé-réalité. 
Faites confiance à votre QI. 

TAUREAU

Côté love & flex : Faiiis commeuh 
l’oiseauuu, ça vit d’air pur et d’eau 
fraîche, un oiiiseaaau… Et paf, vous 
venez de vous manger un poteau 
électrique. 
L’accessoire de l’été : Le slip pour 
deux. Il est temps de vous rabibo-
cher avec l’être aimé. 
La citation qui va tout changer : 
« Les mauvaises langues se noient 
toujours dans leurs crachats » (pro-
verbe sénégalais qui en jette). 

La personnalité à copier en août : 
Yannick Krommenacker, un jeune 
Alsacien qui, mécontent, a payé son 
amende de 90 € en 5 000 pièces 
de 1, 2 et 5 centimes. Soyez rebelle 
un petit peu !

GÉMEAUX

Côté love & flex : Attention au Kin-
der surprise dans neuf mois… 
L’accessoire de l’été : Un rase-
nuque. Le petit duvet sur cette 

partie de votre anatomie n’a plus de 
succès, réagissez.
La citation qui va tout changer : 
« Le sexe masculin est ce qu’il y a 
de plus léger au monde, une simple 
pensée le soulève » (San Antonio).
La personnalité à copier en août : 
François Hollande. Tranquilou 
pépouze, rien ne vous touche. 
Continuez de faire semblant jusqu’à 
l’an prochain, tiens. 

CANCER

l’horoscope  
de vos vacances
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Côté love & flex : Vous êtes déses-
péré(e) et désespérant(e). Tentez 
un flirt avec un Lion ou un Scorpion.
L’accessoire de l’été : Un filtre Ins-
tagram. Non, parce que le bronzage 
ridicule du marcel, ça va se voir sur 
votre album photos Facebook… 
La citation qui va tout changer : 
« La fidélité ? Il ne faut pas oublier 
que le mariage a été institué à une 
époque où l’espérance de vie ne 
dépassait pas trente ans » (Jacques 
Dutronc). N’y voyez aucune incita-
tion, hein !
La personnalité à copier en août : 
Angela Merkel. Du moins sa coupe 
de cheveux. Vous ne le savez pas 
encore, mais elle sera à la mode en 
1925. 

LION

Côté love & flex : Chassez le na-
turel, il revient au galop. Votre ex 
aussi. Normal, c’est un cheval (ou 
un étalon, c’est booon, on l’a vu 
venir votre vanne)
L’accessoire de l’été : Un pince-té-
tons. Voilà. 
La citation qui va tout changer : 
« Je suis têtue comme une moule » 
(Daniela, de Secret Story)
La personnalité à copier en août : 
Un Allemand en short, sandalettes 
et chaussettes. Avec ça, à vous les 
fans en délire sur la plage (Pour 
toute réclamation post-lancer de 
cailloux, prière d’envoyer un mail à 
redac@tmvtours.fr)

VIERGE

Côté love & flex : Saturne, dans 
l’alignement des étoiles des rhodo-
dendrons du 3e décan en partant 
de la gauche, prévoit une ren-
contre avec une personne rousse 
non-identifiée. Genre entre le 14 et 

le 29 juillet. Ah, l’astrologie, cette 
science exacte. 
L’accessoire de l’été : Un marti-
net. Parce que cet été, vous serez 
très vilain(e). Ouuuh que vous êtes 
vilain(e), pan, pan ! 
La citation qui va tout changer : 
« On n’a pas de lait pour demain 
matin. Eh, on peut pas traire les 
poules ? » (Delphine, Loft Story.)
La personnalité à copier en août : 
Minus et Cortex. Car vous allez faire 
la même chose que chaque nuit. 
Tenter de conquérir le monde (réfé-
rence so 1995 poup poup)

BALANCE

Côté love & flex : Le lion a beau 
être roi de la jungle, il peut aussi 
s’accoupler 50 fois par jour. Allez, 
au boulot les jaloux/ses.
L’accessoire de l’été : Une saucisse. 
Car toutes les bonnes choses ont 
une fin, sauf les saucisses qui en ont 
deux. 
La citation qui va tout changer : 
« Les Balance sont les personnes 
les plus extraordinaires sur Terre » 
(L’astrologue tmv. Lui-même 
Balance, mais ça n’influe pas sur 
quoique ce soit) 
La personnalité à copier en août : 
Harry Potter. Un coup de braguette 
magique et hop, c’est dans la 
poche. (hein, quoi, c’est pas le bon 
mot ?)

SCORPION

Côté love & flex : Dédé, été, mémé, 
lait demi-écrémé… Vous voyez où 
on en veut en venir ? 
L’accessoire de l’été : Un oreiller. 
Car à chaque jour su¸t sa flemme. 
Ouarf ouarf ! 
La citation qui va tout changer : 

« Rot de fête, rôt qui fouette » (l’une 
des 43 personnes qui se trouvent 
dans la tête de l’astrologue tmv)
La personnalité à copier en août : 
Karim Benzema. Parce que des fois, 
en fait, pour le bonheur de tous, ne 
dites rien. Chut. Voilà, comme ça, 
très bien. 

SAGITTAIRE

Côté love & flex : Haleine du matin, 
bisou qui craint du boudin. 
L’accessoire de l’été : Un hippie. 
Ou une balle anti-stress. Ce qui, au 
final, revient un peu du pareil au 
même.
La citation qui va tout changer : 
« C’est pas l’âge qui fait le moine » 
(Elisha, de la Star Academy qu’on 
surnomme parfois Einstein dans les 
milieux reconnus)
La personnalité à copier en août : 
Pamela Anderson. En janvier, vous 
étiez à l’Assemblée nationale ; fin 
juin, vous posiez nue sur Instagram 
en train d’embrasser un poney. 
Franchement, on n’arrive plus vous 
suivre…  

CAPRICORNE

Côté love & flex : Avenir, barbe à 
papa, tétons : tout sera rose. 
L’accessoire de l’été : Le string-li-
corne. À vous les prouts paillettes. 
La citation qui va tout changer : 
« L’eau chaude n’oublie pas qu’elle 
a été froide » (proverbe africain. De 
quoi vous faire réfléchir tout l’été) 
La personnalité à copier en août : 
Manuel Valls. Invoquez le 49.3 à 
tour de bras pour faire passer vos 
envies (tour pour le ménage, choix 
des vacances, non-paiement de vos 
impôts…). 

VERSEAU

Côté love & flex : Sous le pâté, la 
plage. 
L’accessoire de l’été : Une pelle ou 
un râteau. Si vous voyez ce qu’on 
veut dire… 
La citation qui va tout changer : 
« Je voudrais connaître la musique 
dont la queue de mon chien bat la 
mesure » (Yvan Audouard. Méditez 
un peu là-dessus, tiens)
La personnalité à copier en août : 
Jésus. Une petite barbe, une toge 
achetée chez Desigual, une bou-
teille de pinard et allez marcher sur 
l’eau de la Loire tranquilou. 

POISSON 

Côté love & flex : Tel le Poisson 
que vous êtes, vous finirez pané. Ce 
qui est toujours mieux que de finir 
trépané. 
L’accessoire de l’été : Une pelle. 
Pour vous ramasser lorsque 
vous vous échouerez tel un petit 
baleineau sur la plage de Trifouil-
lis-les-palots. 
La citation qui va tout changer : 
« Il vaut mieux se taire et passer 
pour un con plutôt que de parler 
et de ne laisser aucun doute sur le 
sujet » (Desproges)
La personnalité à copier en août : 
Une boule noire dans le jeu Motus. 
Vous aimez qu’on vous tripote, mais 
qu’on vous lâche aussi un peu la 
grappe parfois, nom d’une pipe !




