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À mon avis…

De l’importance
du dessin humoristique...

IL ÉTAIT UNE FOIS WALT DISNEY

La Mairie de Paris consacre une
exposition originale sur Cabu, dessinateur de bande dessinée et caricaturiste français. Une bonne initiative
qui n'est pas sans rappeler l'importance du dessin humoristique et de la
caricature dans la presse écrite et
dans la démocratie. Une caricature
trop peu usitée et qui tend à disparaître parce qu'elle charge. Il n'y a
qu'à voir récemment le tollé provoqué par les caricatures de Mahomet.
Le premier professionnel de l'histoire
de la caricature a été le Romain PierLeone Ghezzi au 17e siècle. C'est
alors la société cosmopolite de la
Rome de son temps qu'il retraçait,
celle des aristocrates et des artistes.
C'est surtout par la suite, à la Révolution de 1789 et grâce à l'essor du
journalisme, que la caricature politique prit de l'ampleur par son
dessin violent et populaire propre à
frapper l'imagination, en parallèle en
l'occurence avec les grands caricaturistes anglais, dont l'ironie contrerévolutionnaire s'est traduite dans le
dessin de la manière la plus caractéristique . En France, par contre, le
pouvoir en place a souvent dans
l'histoire empêché le dessin humoristique, surtout à l'époque de l'aura
quasi mythique de Napoléon, que nul
n'aurait accepté de faire descendre de
son piédestal. Mais depuis,
heureusement, les temps ont changé
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mais méfions-nous toutefois d'un
certain retour à l'ordre moral et au
musellement dont la caricature
humoristique pourrait être victime. Et
quand les pouvoirs politiques,
religieux ou économiques réouvrent
le débat sur la liberté d’expression,
délimitant le domaine d’exercice de la
caricature en invoquant l’évidence et
le droit, ce n’est jamais bon signe...
Malheureusement, bon nombre ont
trop tendance à s'engager sur cette
voie savonneuse... obérant ainsi la
liberté d'expression humoristique
dans la presse si salutaire...
Bonne lecture et à jeudi prochain !
Dominique PARRAVANO
Rédacteur en chef
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Pop rock au Châtelet !

Avec 11 musiciens dont une section de 5 cuivres (les Honey Horns),
le groupe The Freebeez se remarque en concert ! Le son de ces
abeilles tueuses : des compositions à la sauce soul/funk 70’s bien
relevées, servies brûlantes sur scène, leur territoire de prédilection.
Ne cherchez pas de places assises là où les Freebeez passent : on
danse et on fait la fête, le bon esprit d’époque règne, tandis que leur
musique, impitoyable, vous fait bouger titre après titre. Petit détail :
le chanteur est également le batteur du groupe et sa voix... se passe
de commentaire ! Jeudi 28 septembre à 21h. O’Sullivans By the Mill,
92,bd de Clichy, Paris 18e. M° Blanche. Entrée 10€ avec une conso

Aremus.com, le principal acteur de la distribution
d’instruments de musique sur internet et Total
Music , vente en VPC d instruments de musique,
s’associent pour créer la plus grande surface de
vente. Plus de 1000 m2 dédiés aux instruments de
musique : le plus large choix de guitares,
percussions, claviers, sono, Home studio,
ensemble d’accessoires, instruments du plus
traditionnel au plus sophistiqué..., tout l’univers
du Pop Rock en plein cœur de Paris, au Chatelet .

PHOTO © WWW.MAGICPARIS.COM

Bons plans

The Freebeez en concert

À ne pas manquer...
PROMENADES FLUVIALES
La compagnie Batobus s’associe à la fête en
proposant 4 parcours par jour entre le parc de Bercy
(12e) et le parc André-Citroën (15e). La promenade
fluviale guidée vous familiarisera avec la biodiversité
qui entoure les rives de la Seine.

RANDONNÉES PÉDESTRES
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de Paris, et la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, partenaires de cette édition, proposent
des randonnées accompagnées. Vous découvrirez «
Du Paris industrieux au Paris vert » et « Sur les
sentiers de la Seine ».

A LA DÉCOUVERTE
DES JARDINS SECRETS
La coopérative de rue et de cirque et la compagnie
des Astres proposent de redécouvrir des jardins
secrets et connus de Paris sous un angle
inattendu…Celui du Champ des possibles. Samedi,
un parcours de l'ouest au sud de Paris dessine une
boucle de neuf jardins transformés en installations
poético-burlesques. Dimanche, la finale du concours
de discours aura lieu au parc Kellermann (13e).

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

La fête des jardins a 10 ans !
La Fête des Jardins de Paris a 10 ans cette année.
C’est l’occasion pour les Parisiens de jeter un regard
neuf sur les espaces verts de la capitale. Des animations
pour petits et grands, ateliers de jardinage, visites
guidées à pied ou à vélo, concerts, découverte de lieux
habituellement fermés au public, conférences, visites
ornithologiques… venez et participez !
✒ Annick R.

OBSERVATION DES OISEAUX
Tout le week-end, le CORIF vous accueille, le matin,
au parc des Buttes-Chaumont (19e) et au cimetière
du Père-Lachaise (20e) pour observer les oiseaux.

VISITES POUR NON-VOYANTES,
SOURDES OU MALENTENDANTES
Les personnes non-voyantes, sourdes ou
malentendantes, et les handicapés moteur, pourront
suivre des visites à leur intention dans certains
jardins.

VISITE DE JARDINS
HABITUELLEMENT FERMÉS
AU PUBLIC
De nombreux jardins habituellement fermés au
public comme ceux de certaines congrégations
religieuses, sont ouverts exceptionnellement à la
visite le dimanche, notamment le centre de
production horticole de Rungis.

1e
JARDIN DES HALLES
Rue Berger, rue Pierre Lescot, rue
Rambuteau. M° Les Halles, Rambuteau
ou RER Châtelet les Halles. RDV : au
carrefour des allées André-Breton et
Saint- John-Perse.
• Atelier de jardinage : bouturage, rempotage et parcours reconnaissance des
végétaux. • Présentation du métier d’agent de la surveillance spécialisée. • Présentation et animation sur le thème de la
gestion différenciée (gestion de l’eau) et
de la collecte sélective dans les jardins.
• Samedi de 13h30 à 18h et dimanche de
10h30 à 12h puis de 14h à 18h : visites
guidées des serres tropicales du jardin
des Halles. • Dimanche de 10h30 à 12h
puis de 14h à 18h30 : visites guidées toutes les 15 minutes du Jardin des Enfants.

3e
JARDINS DES HÔTELS DU
MARAIS & JARDIN SAINTGILLESGRAND-VENEUR
PROMENADE DÉCOUVERTE
Accueil M° Saint-Paul-le-Marais.
• Visites guidées des jardins des hôtels
particuliers du Marais et de la roseraie du
jardin St Gilles-Grand-Veneur (durée
1h30 environ). Samedi à 13h30, 13h45,
16h, 16h15 et dimanche 10h30, 10h45,
13h30, 13h45, 16h et 16h15 : visites horticoles proposées par les jardiniers.
Samedi à 14h, 14h15, 16h30, 16h45 et
dimanche 11h, 11h15, 14h, 14h15,
16h30 et 16h45 : visites historiques proposées par les Agents de la surveillance
spécialisée.

Jardin Saint-Gilles-Grand-Veneur, rue
des Arquebusiers et rue Villehardouin.
• Présentation de la roseraie.

BALADES À VÉLO
Des balades à vélo vous permettront de découvrir
les jardins partagés répartis aux quatre coins de la
capitale, avec une halte pique-nique au parc AndréCitroën.

A LA DÉCOUVERTE
DE LA MAISON DE L'AIR
La Maison de l’Air (20e) vous dévoile sa nouvelle
scénographie. La Péniche de l’eau (19e) participe
pour la première fois à la fête.

2e
SQUARE LOUVOIS
Rue Richelieu, rue Rameau, rue de
Louvois, rue Lulli. M° Quatre-Septembre, Bourse. Accueil de 10h30 à 18h30 à
l’entrée Richelieu.
• Conseils en jardinage. • Atelier de rempotage de plantes d’appartement. • Présentation et animation sur le thème de la
gestion différenciée et de la collecte
sélective.

PROMENADE VOCALE
À 15h Jardin du musée Carnavalet, 16,
rue des Francs-Bourgeois. À 16h Square Georges-Caïn et Léopold-Achille, rue
Payenne. À 17h Jardin de l’Hôtel
Lamoignon (bibliothèque Historique de
la Ville de Paris), 25, rue des FrancsBourgeois. À 18h Jardin de l’hôtel de
Marle, 11, rue Payenne.
• Le quatuor Soleil Sonne, en costume
d’apparat, donne quelques impromptus a
cappella sur le thème de l’amour dans les
squares et les jardins ci-dessus.

SQUARE DU TEMPLE
Rue du Temple, rue de Bretagne,
rue Perrée, rue Eugène-Spuller.
M° Temple ou Arts et Métiers.
• Informations sur les arbres du jardin. • Exposition : sur l’historique du jardin. • Visites guidées. • Pour les enfants :
atelier de rempotage.

4e
POTAGER DE LA CITÉ
INTERNATIONALE DES ARTS
18, rue de l’Hôtel de Ville, rue des
Nonnains d’Hyères. M° Pont-Marie.
• Le potager de l’insolite, ou la carotte
jaune côtoie l’aubergine blanche ou le
tomatillo du Mexique : information par
les jardiniers du potager. • Présentation
d’engrais verts : Quels sont-ils, comment
les utiliser ? • Les senteurs du potager. •
Découverte des légumes : jeu-circuit
sous forme. d’un questionnaire. Vous
gagnerez peut-être la plus grosse
citrouille du potager. • Présentation /
dégustation de légumes (en fonction des
récoltes, petite collection de cucurbitacées). • Samedi pour les enfants, à
15h30 et 17h : “Côté Jardins” – spectacle musical. Coq, hibou, fl eurs coquettes
et lapin gourmand pour un jardinier
musicien et poète. • Dimanche à 10h30 :
visite guidée pour les personnes nonvoyantes.

CLOS DES
BLANCS-MANTEAUX
L’ÉCOLOGIE AU DÉTOUR D’UN JARDIN
21, rue des Blancs-Manteaux. M°
Hôtel-de-Ville ou Rambuteau.
DANS LE JARDIN
• Pour les enfants (à partir de 8 ans) : parcours de découverte sur les plantes du
jardin et leurs usages au quotidien.
DANS L’EXPOSITION
• Informations sur les espèces végétales. •
Explications sur les méthodes de compostage. • Pour les enfants (à partir de 8 ans)
: questionnaires-jeu “éco-gestes” et “énergie”, 60 gestes simples à faire au quotidien pour soulager la planète.

5e
SQUARE DES ARÈNES
DE LUTÈCE
Rue des Arènes, rue de Navarre, rue
Monge. M° Place Monge. Accueil sur le
plateau des arènes.
• Visites guidées. • Conseils et démonstrations horticoles. • Atelier de rempotage. • Pour les enfants : jeu-découverte.

Festival culturel du Tibet Le bus a 100 ans

Où ? Pagode du Bois de Vincennes, Lac Daumesnil,12e.
Forfait entrée/jour : 3€. Entrée concert : 23 euros.
Quand ? 23 et 24 septembre de 11h à 19h.

JARDIN MÉDIÉVAL DE CLUNY
JARDIN DU MUSÉE NATIONAL
DU MOYEN ÂGE
Thermes et hôtel de Cluny
Angle des Bd Saint-Germain et SaintMichel. M° Place Monge, RER B et C
Saint-Michel ou bus 21, 27, 38, 63, 85,
86, 87. RDV : à l’accueil face à l’entrée
du boulevard Saint-Germain. Fermeture de la terrasse à 17h45.
• Pour les enfants (6 à 10 ans) : questionnaire ludique et jeu d’observation. • Visites guidées. • Parcours-découverte du
jardin médiéval.

JARDIN DES PLANTES
UNE BALADE DANS LA BIODIVERSITÉ
VÉGÉTALE
Rue Cuvier, place Valhubert. M° Gare
d’Austerlitz, Jussieu ou Place Monge.
Accueil au centre du Jardin dans le
“carré Thouin”.
• Samedi de 14h à 17h, dimanche de 11h
à 17h : visites guidées : Ouverture exceptionnelle, la graineterie du Jardin des
Plantes, 30.000 graines venues du
monde entier ; le laboratoire de culture in
vitro : des bébés éprouvettes pour les
parterres (sur inscription le jour même
par petits groupes). • Rencontres avec les
jardiniers : samedi de 14h à 17h, dimanche de 11h à 17h : conseils de jardinage
dans tous les domaines du jardin, sur le
choix et la culture des plantes alpines et
de rocaille au Jardin alpin ; découverte
des plantes sauvages et du jardin à l’École de botanique, une initiation à l’infi nie
richesse du monde végétal. • Visites guidées : samedi à 15h, dimanche à 11 h et
15 h : la roseraie ; samedi de 14h à 17h,
dimanche de 11h à 17h : le Jardin d’ornement et ses 700 variétés de plantes fleuries ; samedi de 14h à 17h, dimanche de
11h à 17h : le Jardin des plantes vivaces ;
samedi de 14h à 17h, dimanche de 11h à
17h : le Jardin écologique ; samedi à 15h,
dimanche à 11h, et 15h : les arbres
remarquables du Jardin des Plantes : un
patrimoine exceptionnel qui raconte l’histoire de la botanique. • Pour les enfants :
au jardin alpin : un jeu de piste familial ;
dans tout le Jardin des Plantes : un grand
jeu de piste familial ; samedi à 11h30 et
dimanche à 14h et 16h : au potager, atelier sur la découverte des légumes et
fruits de saison.

JARDIN DU COUVENT DES
SOEURS DE L’ADORATION
39, rue Gay-Lussac. M° Luxembourg.
• Ouverture exceptionnelle, dimanche de
14h à 18h : visite libre du jardin et de la
chapelle.

6e
JARDIN DES PÈRES MARISTES
102 bis, rue de Vaugirard. M° SaintPlacide.
• Ouverture exeptionnelle, dimanche de
14h à 18h : visite libre.

JARDIN DE LA COMMUNAUTÉ
DES LAZARISTES
90, rue du Cherche-Midi. M°Vaneau.

10h30, 14h et 16h : visites guidées.
RDV : dans le jardin, au pavillon Davioud,
55 bis rue d’Assas.

JARDIN DE L’INSTITUT
CATHOLIQUE DE PARIS
19, rue d’Assas. M° Notre-Dame-desChamps.
• Ouverture expetionnelle, dimanche de
19h30 à 18h : visite libre et à partir de
14h : visites guidées de la crypte.

7e
JARDIN DU MUSÉE RODIN
77, rue de Varenne. M° Varenne, Invalides ou Saint-François-Xavier.
• Dimanche visite libre, feuille d’information et d’aide à la visite qui présente les
roses du jardin.

SQUARE CATHERINE-LABOURÉ
29, rue de Babylone. M° Sèvres-Babylone. Accueil côté entrée rue de Bretagne.
• Découverte du potager des jardiniers de
la Ville de Paris. RDV : au stand dans la
cour face au préau. • Samedi de 13h30 à
18h30 : l’association d’éducation à l’environnement “Connaître et Protéger la
Nature (CPN) Val de Seine” propose : “On
a tous la main verte”. Atelier de semis et
présentation des outils du jardinier. RDV :
près du local de l’association, à gauche
de l’entrée principale du jardin, 7, rue de
Babylone.

PARC DU CHAMP-DE-MARS
Quai Branly, avenue de La MottePiquet. M° École militaire ou RER
Champ-de-Mars.
• Jeux fl échés. • Stand de rempotage.
RDV : au stand des jardiniers, dans l’avenue Charles Risler pour rempotage et
jeux fl échés. • Stand des agents de la
surveillance spécialisée du 7e : présentation de leurs missions. • Exposition du
matériel mécanique. • Samedi 15h : visite
à l’intention des personnes à mobilité
réduite. RDV : à l’angle de l’avenue EAccolas et du boulevard de la Motte-Picquet. M° École-Militaire ou La-Motte-Picquet-Grenelle.

SQUARE BOUCICAUT
Angle rue de Babylone et rue Velpeau.
M° Sèvres-Babylone. Accueil au stand
des jardiniers au centre du square.
• La mare et son écosystème. • Stand des
agents de la surveillance spécialisée du
7e : présentation de leurs missions.

JARDIN DU PRESBYTÈRE
DE ST-FRANÇOIS-XAVIER
39, boulevard des Invalides. M° SaintFrançois-Xavier.
• Ouverture exceptionnelle, dimanche,
accueil de 10 h à 18 h : visite libre.

JARDIN DE L’INSTITUT DES
MISSIONS ÉTRANGÈRES
39, boulevard des Invalides. SèvresBabylone.
• Ouverture exceptionnelle, dimanche,
accueil de 13 h à 18 h : visite libre.

• Samedi de 15h à 18h : le quatuor Soleil
Sonne : Surprises vocales et chants a
cappella en costumes de troubadours
modernes.

JARDIN DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Avenue Franklin-D.-Roosevelt, avenue
Matignon. M° Champs-Elysées-Monceau. Accueil au Rond-Point des
Champs-Élysées sur l’îlot à l’intersection de l’Avenue des Champs-Elysées
et de l’avenue Franklin-D.-Roosevelt.
• Parcours-découverte du jardin. • Plantes
mellifères du Rond Point des ChampsÉlysées. • Présentation de la gestion de
l’eau. • Parcours autour du musée du
Petit Palais (rénové). Entrée dans la cour
intérieure. • Atelier de rempotage traditionnel (Vallée Suisse).

9e
SQUARE D’ANVERS
Place d’Anvers. M° Anvers. Accueil
situé près de l’entrée avenue Trudaine
à côté du kiosque à musique.

Boulevard Saint-Michel, rue de Vaugirard. M° Notre-Dame-des-Champs ou
RER Luxembourg.
• De 10h à 18h30 : Exposition “l’Abeille et
l’Homme” par la Société Centrale d’Apiculture, à l’Orangerie du jardin au 5, rue
Guynemer. • Démonstrations d’art floral
au pavillon Davioud au 55 bis, rue d’Assas. • Samedi à 14h et 16h et dimanche à

8e
PARC MONCEAU
Boulevard de Courcelles. M° Monceau.
Accueil carrefour allée Comtesse de
Ségur et allée Ferdousi.
• Atelier de rempotage. • Dès 14h30 : visites guidées pour découvrir les arbres
remarquables. • Pour les enfants : atelier
de dessin “Dessine-moi un jardin”.

entrée angle rues Jacques-Hillairet et
Albinoni. Depuis le M° Dugommier :
entrée face à la mairie du 12e.
• Conseils et démonstrations horticoles. •
Visites guidées de la partie “viaduc”. •
Conseils en jardinage. • Parcours-découverte du jardin. • Pour les enfants :
concours de dessins.

TUNNEL DE REUILLY
PROMENADE PLANTÉE
Accès par la rue Brahms (sous la rue de
Reuilly). M° Daumesnil ou Bel Air.
Accueil Tunnel de Reuilly.
• Conseils horticoles. • Visites sur le
thème de la gestion environnementale et
de la biodiversité dans le jardin.

C’est un nouveau magazine mensuel dédié aux petites filles
de 3 à 5 ans, en kiosque actuellement. Ce magazine d'éveil
à la lecture suit l'évolution des apprentissages
fondamentaux. Parmi les innovations : une histoire d'ogres
qui se termine à la cuisine, pour faire concrètement
l'apprentissage du goût en réalisant une petite recette
simple et drôle et une histoire à lire, dont les éléments
se construisent en 3D, pour la revivre, la re-raconter,
en inventer de nouvelles... Fleurus Presse

te-Mainderon. Pernety et Plaisance.
e
14

SQUARE
DU SERMENT-DE-KOUFRA
Avenue Ernest Reyer. M° Porte d’Orléans. Accueil angle avenue Ernest
Reyer et rue de la Légion Étrangère.
• Présentation du jardin : l’historique, la
richesse végétale (arbres), les décorations florales. • Visites guidées. • Conseils
en jardinage et jeu. • Présentation de la
gestion différenciée. • À 14h30, 16h et
17h30, spectacle vivant “Le Jardinier et la
Fleur” : un jardinier en quête d’amour,
une fl eur légèrement frivole. Ce duo
bucolique sème ses graines de fantaisie.

• Visites guidées. • Présentation de la
vigne. • Samedi de 15h à 18h : “Du
Champ des Possibles” Étape poéticoburlesque.

• Présentation du jardin. • Présentation de
la gestion différenciée. • Pour les
enfants : présentation de l’emplacement
du futur jardin pédagogique. Jeux sur la
reconnaissance des espèces et sur les
senteurs des plantes aromatiques (durée
30 à 45 min). Concours de dessins.

• Visites guidées. • Découverte du métier
de la surveillance et du règlement. • Présentation de la gestion différenciée, du
matériel d’entretien des pelouses. • Apparitions impromptues de “Monsieur Culbuto”, 320 kg de poésie brute. • Randonnées pédestres dans le parc du 3e
millénaire au milieu d’un ensemble architectural ultramoderne. Départs à 14h, 15h
et 16h. • Pour les enfants : jeux de rôles,
végétaux de senteur, jeu de loi, pêche
miraculeuse, tournoi de foot, chasse au
trésor. • Dimanche à 15h30 et 17h : “Côté
Jardins” - spectacle musical.

Boulevard Jourdan. RER Cité Universitaire. Accueil à l’angle de l’avenue
Reille et rue Gazan.

Avenue de Verdun, rue des Récollets,
quai de Valmy. M° Gare de l’Est. RDV :
sous le porche, rue des Récollets.

• Atelier de rempotage. • Visites guidées.
• Pour les enfants : jeu de l’oie géant avec
questions sur le thème du jardin. Jeux et
dessins.

LE JARDIN NOMADE
48, rue Trousseau à l’angle de la rue
Delescluze. M° Ledru-Rollin ou Faidherbe Chaligny.
• Samedi de 11h à 18h30 et dimanche de
13h à 17h30 : présentation du jardin partagé, de sa maison en terre crue, par
“l’association du quartier Saint Bernard”,
qui anime ce jardin depuis 2003.
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JARDIN DE REUILLY
VIADUC DES ARTS
Avenue Daumesnil, rue de Charenton,
rue Montgallet, rue de Reuilly. M°
Montgallet ou Dugommier. Accueil près
du kiosque de vente, rue JacquesHillairet. Depuis le M° Montgallet :

e
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PARC ANDRÉ-CITROËN

JARDIN VILLEMIN

Rue Lacharrière, rue Rochebrune, rue
du Général-Guilhem, rue du GénéralBlaise. M° Saint-Ambroise. Accueil à
l’intérieur du jardin, près du kiosque à
musique.

• Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de
11h à 18h30 : présentation découverte du
jardin par l’association “Les Jardiniers de
l’Aqueduc”, qui le gère. Collation. Pour
les enfants : animations.

NOUVEAU JARDIN
Rue du Château. M° Pernety. Accueil
angle Impasse Sainte Léonie et place
de la Garenne.

10

SQUARE MAURICE-GARDETTE

Rue de l’Empereur Julien. RER B Cité
Universitaire.

JARDIN DE LA ZAC DIDOT

PARC MONTSOURIS

e
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LE JARDIN DE L’AQUEDUC

VILLAGE DE LA FÊTE DES JARDINS
Quai, boulevard et rue de Bercy. M°
Bercy ou Cour Saint-Émilion.
Accueil près de la vigne.

e

• Ateliers de bouturage et de rempotage.
• Présentation du métier d’agent de la
surveillance spécialisée. • Visites guidées
du jardin partagé “le Poireau Agile” (visite
assurée toutes les heures) par l’association “Ville Mains Jardin”. • Conseils en
jardinage. • Jeux sur les senteurs (plantes
médicinales et condimentaires). • Présentation et animation sur le thème de la
gestion des déchets verts et de la collecte
sélective.

• Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de
11h à 18h30 : présentation du jardin partagé par l’association “Les jardiniers du
14e” qui anime ce jardin. “Mini” concert.

PARC DE BERCY

• Atelier de rempotage.

• Ouverture exeptionnelle, dimanche de
14h à 18h : visite libre.

JARDIN DU LUXEMBOURG

Les P'tites filles à la vanille

C’est le 11 juin 1906 qu’a été mise en service la
première ligne complète, entre Montmartre et Saint
Germain des Prés, équipée des premiers bus à essence,
les mythiques Brillié-Schneider... Cent ans plus tard, le
bus a doublé de longueur, diminué de hauteur, et
transporte trois fois plus de voyageurs... Une exposition
pour revivre ces cent années d’évolution et une parade
historique colorée et roulante au cœur de Paris.
Parc de la Villette, prairie du Triangle, du 7 au 14 octobre.
Parade le 15 octobre, à partir du Grand Palais.

La Maison du Tibet lance la 7e édition du Festival
culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya qu’elle
organise chaque année à la Pagode du Bois de
Vincennes : danses, chants sacrés, animations, films,
expositions, artisanats, etc, et un concert pour la paix
dans le monde le samedi soir.
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SQUARE RENÉ-LE GALL
43, rue Corvisart, rue Emile-Deslandres. M° Corvisart.
• Conseils et démonstrations horticoles :
rempotage et bouturage. • Visites guidées.
• Pour les enfants : questionnaire sur le
jardin.

PARC DE CHOISY
Avenue de Choisy, rue du DocteurMagnan, rue Charles-Moureu. M° Tolbiac, Place d’Italie.
• Visites guidées : massifs fl oraux, évolutions, projets… • Ateliers de rempotage
et de bouturage. • Jeu découverte des
fruits, légumes et objets divers du jardin.
• Questionnaire sur le recyclage des
déchets. • Pour les enfants : concours de
dessins.

JARDIN DU MOULIN
DE LA POINTE
Rue du Moulin-de-la-Pointe, boulevard
Kellermann, avenue d’Italie. M° Maison-Blanche. RDV : au stand accueil du
jardin.
• Conseils horticoles. • Atelier de rempotage. • Parcours guidés (à dominante horticole) de jardins en jardins : Moulin de la
Pointe / Parc Kellermann / Jardin JeanClaude-Nicolas-Forestier. • Pour les
enfants : jeu-découverte. • Samedi de 15h
à 18h : “Du Champ des Possibles” Étape
poético-burlesque.

PARC KELLERMANN
Boulevard Kellermann, rue de la Poterne des Peupliers, rue Max-Jacob. M°
Porte d’Italie.
• Dimanche de 12h à 18h : “Du Champ
des Possibles” Étape poético-burlesque.
À 17h : improvisation d’un bal-guinguette
pour partager musiques d’ici et d’ailleurs,
boissons et douces utopies.

• Visites guidées des arbres du parc.
• Conseils en jardinage. • Présentation de
l’historique et de la faune du parc, du
chantier de curage du lac et de la gestion
différenciée du jardin. • Samedi 16h et
dimanche 11h, 14 h et 16h : visites guidées. • Samedi de 15h à 18h : “Du
Champ des Possibles”. Étape poéticoburlesque. • Pour les enfants, de 15h à
18h : animation au potager pédagogique,
jeu et atelier de rempotage. • Dimanche à
15h, 15h20, 15h40, 16h, 16h20 et
16h40 : “Les Fables de La Fontaine” théâtre de verdure animé. Un spectacle
de la nature allié à celui d’une oeuvre
légendaire.

SQUARE
DU CARDINAL WYSZYNSKI
Rue Alain, rue de Pernety. M° Pernety.
• Samedi de 15h à 18h : “Du Champ des
Possibles”. Étape poético-burlesque.

CITÉ INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS

43, rue Corvisart, rue Emile-Deslandres. RER Javel. RDV : devant la serre
Orangerie.

SQUARE VIOLET
Place Violet. M° Commerce ou Félix
Faure. Accueil à proximité du kiosque à
musique.
• Visites guidées : découverte de la
richesse végétale des squares du 15e.
• Atelier de rempotage.

PARC GEORGES-BRASSENS
Place Jacques-Marette (rue des
Morillons). M° Convention, Porte-deVanves. RDV : place Jacques-Marette.
• Exposition sur le thème “Aménagement
de la Petite ceinture dans le 15e arrondissement”. • Présentation du potager. • Présentation de la vigne. • Pour les enfants :
de 14h à 18h, course d’orientation. RDV :
à proximité du kiosque à musique.
• Samedi de 15h à 18h : “Du Champ des
Possibles”. Étape poético-burlesque.

19, boulevard Jourdan. RER B Cité Universitaire.
• De 7h à 22h : visite libre des jardins. •
Dimanche parcours guidés : RDV : au
centre de ressources du collège néerlandais. 57, boulevard Jourdan. À 14h30 :
présentation de l’histoire du parc de la
Cité . À 15h : visite botanique du parc.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Renseign. : 01 44 16 64 00
relationspublics@ciup.fr ou www.ciup.fr

JARDIN DE LA CONGRÉGATION
DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY
21, rue Méchain. M° Saint-Jacques.
• Ouverture exceptionnelle, dimanche de
11h à 18h : visite libre. • Dimanche de
11h à 12h et de 15h à 16h : démonstrations d’art fl oral.

SQUARE AUGUSTE-RENOIR
1, rue des Mariniers. M° Porte-deVanves.
• Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de
11h à 18h30 : présentation du jardin partagé par l’association “Les jardiniers du
14e” qui anime ce jardin. “Mini” concert.
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AVENUE FOCH
En bas de l’avenue Foch, côté boulevard
de l’Amiral Bruix, près de la station de
métro couverte. M° Porte Dauphine.
• Propriétés particulières des arbres :
médicinales, tinctoriales, bois, ... • Histoire
de l’avenue Foch présentée sur le stand.

LA PETITE CEINTURE
UN ESPACE NATUREL URBAIN RICHE
EN BIODIVERSITÉ
Angle boulevard de Beauséjour, rue du
Ranelagh. M° Ranelagh.
• Pour tous (à partir de 7 ans) : visites
guidées naturalistes. Départs samedi à
14h, 15h30 et 17h et dimanche à 11h,
14h, 15h30 et 17h (durée une heure).
Inscriptions sur place, prévoir des chaussures tout terrain.

JARDIN DU RANELAGH
Avenue du Ranelagh. M° La Muette.

SQUARE
DU CHANOINE-VIOLLET
M° Angle rues Olivier-Noyer et Hippoly-

• Présentation du matériel de jardinage.
• Stand des agents de la surveillance spécialisée : présentation de leurs missions.

Enfin, la réponse des garçons à “Arrête de pleurer
Pénélope” ! Dans la nouvelle pièce de Vincent Faraggi,
Yvan vient de se faire virer par sa femme et se retrouve
contraint d’emménager temporairement dans sa chambre
d’ado chez sa mère. Ses meilleurs amis, Jeff et Fred, sont
là pour le soutenir et l’aider. L’occasion est idéale pour
faire le bilan de leur vie (la quarantaine, les femmes, la
séduction…) et faire éclater toutes les vérités.
Où ? Au Trévise, 14, rue Trévise, 9e. Quand ? Du mardi au
samedi 20h. Location : 01 48 65 97 90.

PARC DE PASSY

SQUARE LÉON-SERPOLLET

NOUVEAU JARDIN
Avenue du parc de Passy. M° Passy.
Accueil face à l’entrée principale avenue René Boylèsve.

DÉCOUVERTE D’UNE FRICHE URBAINE
Rue et impasse des Cloÿs, rue Marcadet. M° Jules-Joffrin. Accueil à l’entrée
du square, vers le 29, rue des Cloÿs.

• Découverte d’un nouveau jardin. • Atelier rempotage.

• Plantes vertes : multiplication, rempotage, soins à leur apporter.

JARDIN DES SERRES
D’AUTEUIL

VIGNE DE MONTMARTRE

JARDIN BOTANIQUE
1 bis, avenue de la Porte d’Auteuil, 1
avenue Gordon- Bennett. M° Porte
d’Auteuil, Michel-Ange-Molitor.
• Visites guidées et présentation des collections : RDV : à l’accueil central • Samedi à 13h45, 15h30, 16h45 et dimanche à
11h, 13h45, 15h30, 16h45 : le jardin.
Samedi à 14h, 15h45, 17h et dimanche à
11h15, 14h, 15h45, 17h : le palmarium et
la serre tropicale. Samedi à 14h15,
15h30, 17h15 et dimanche à 11h30,
14h15, 15h30, 17h15 : les serres chaudes. • Présentation des collections dans
les serres. • Démonstrations et conseils :
samedi de 14h à 18h et dimanche 10h30
à 13h et 14h à 18h : conseils pour l’entretien de plantes d’intérieur. Conseils pour
travaux de jardin. • Art floral, de 14h à
17h : présentation de bouquets. RDV :
dans la serre des expositions. • Plantes
du Sahel, potions de vie : SOS SAHEL,
ONG présente depuis 30 ans au Sahel,
présente ces richesses. Exposition sur le
maraîchage au Sahel. À 14h, 16h et
17h30 : visites guidées de la serre sahélienne. Présentation du jumelage des paysans du Sahel et des jardiniers de la capitale. Démonstration du fonctionnement
d’une pompe utilisée pour le maraîchage
au Niger. Diffusion de recettes culinaires
d’Afrique de l’ouest. Présentation des
projets de développement de SOS
SAHEL. • Samedi à 15h, 15h20, 15h40,
16h, 16h20 et 16h40 : “Les Fables de La
Fontaine” - théâtre de verdure animé. Un
spectacle de la nature allié à celui d’une
oeuvre légendaire.
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SQUARE DES BATIGNOLLES
Place Charles-Fillion, rue Cardinet. M°
Brochant. Accueil à l’entrée face à la
rue Brochant
• Pour adultes et enfants : “Quiz” parcoursdécouverte à travers le jardin, faune, flore,
histoire et paysage. RDV : à l’accueil. •
Samedi de 15h à 18h : “Du Champ des
Possibles” Étape poético-burlesque.

PROMENADE PEREIRE
de la Porte Maillot
à la place du Maréchal Juin
Boulevard Pereire. M° Porte Maillot ou
Pereire- Mal Juin. Accueil à l’angle du
boulevard Pereire et de la rue Guersant
• Gestion raisonnée de l’eau : démonstration d’arrosage automatique. • Présentation
de la gestion différenciée des jardins. • Atelier de rempotage. • Démonstrations de tracés au cordeau. • Pour les enfants : collecte
sélective dans les jardins illustrée par un
jeu de tri virtuel.
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GESTION ÉCOLOGIQUE DE LA VIGNE
Angle rue des Saules et rue Saint-Vincent. M° Lamarck Caulaincourt.
• Les insectes auxiliaires. • Réduction de
l’emploi des désherbants : enherbement
entre les rangs de vignes.

CIMETIÈRE MONTMARTRE
20, avenue Rachel. M° Place Clichy ou
Blanche. Accueil à l’entrée du cimetière, avenue Rachel.
• Samedi à 15h : visite guidée “Côté Nature”. À l’ombre d’arbres aux essences
variées poussent, entre les tombes des
célébrités, des plantes sauvages comme
“la ruine de Rome” ou le galinsoga.

PROMENADE BUTTE MONTMARTRE, CIMETIÈRE DU CALVAIRE ET CIMETIÈRE SAINTVINCENT
M° Abbesses ou Anvers. RDV : devant
le parvis de l’église Saint-Pierre.
• Samedi à 15h : visite en langue des
signes.

SQUARE 10,
PASSAGE DES ABBESSES
M° Abbesses. Entrée par le square
Jehan-Rictus, place des Abbesses.
• Les plantes qui soignent. • Les plantes
condimentaires et aromatiques.

JARDINS D’ÉOLE
Cour du Maroc
NOUVEAU JARDIN
45, rue d’Aubervilliers. M° Stalingrad.
RDV : à la cabane de chantier
• Samedi à 15h et à 18h : présentation du
chantier. • Dimanche à 15h et à 18h : présentation du chantier en langue des
signes.

LES JARDINS DU RUISSEAU
À côté du 110, rue du Ruisseau.
M° Porte de Clignancourt.

Comme une arche de Noé, la Péniche Opéra
accueille chaque année des ensembles ou des
compagnies avec un projet qui les a séduit. Jusqu’au
29 octobre, elle reçoit Sophie Arnould, une comédie
lyrique en un acte de Gabriel Pierné, sur un poème
de Gabriel Nigond.
Où ? Bassin de la Villette, 46 quai de Loire, Paris 19e.
Réserv. : 01 53 35 07 77. De 8 à 24€.

minutes environ. RDV : à l’accueil. • Fleurissement des balcons et terrasses,
annonce des résultats du concours des
fenêtres, cours et balcons fleuris 2006. •
Animation sur le thème de la gestion différenciée et de la collecte sélective dans
les jardins. • À 15h : balade contée. “Des
Buttes-Chaumont à la Butte-du-ChapeauRouge”. Au fil de jardins porteurs d’histoires, découverte du quartier d’Amérique. RDV : à l’accueil. Inscriptions
obligatoires au 06 03 89 68 20 ou
www.1001contes.com. • Samedi à 14h et
dimanche à 11h et à 15h : à la découverte
des jardins partagés de l’arrondissement.
Circuit de visite à bicyclette . Venir avec
son propre vélo ou possibilité de prêt sur
place. • Samedi à 14h et dimanche à
15h : randonnée de 5 km Buttes-Chaumont - Quartier d’Amérique - retour Buttes-Chaumont. • Samedi de 9h30 à 12h :
initiation à l’observation des oiseaux avec
les guides du Centre ornithologique Îlede-France. Groupe de 15 personnes maxi.
Renseignements et inscriptions obligatoires jusqu’au 22 sept. : 01 48 51 92 00 ou
www.corif.net. • De 15h à 18h : “Du
Champ des Possibles” Étape poético-burlesque. • Dimanche à 11h : 5 km ButtesChaumont - Butte Bergeyre - Bassin de la
Villette - retour Buttes-Chaumont.

SQUARE DE LA BUTTEDU-CHAPEAU-ROUGE
Avenue Debidour, boulevard de l’Algérie, rue Alphonse-Aulard. M° Pré-SaintGervais. RDV : à l’entrée av. Debidour.
• Atelier de jardinage : conseils horticoles.
• Samedi 14h et 16h et dimanche à 11h :
visites guidées. • Atelier “Création d’un
herbier”. • Animation sur le thème de la
gestion différenciée, des déchets verts et
du compostage. • Pour enfants et
adultes : jeux de piste et jeu de senteurs.

JARDIN D’AUBERVILLIERS
CLAUDE-BERNARD
Boulevard MacDonald, rue JacquesDuchesne, rue Emile-Bollaert. Bus PC,
54, 65 et 153. RDV : à l’entrée de la rue
Jacques-Duchesne.
• Atelier de jardinage : rempotage/ bouturage. • Animation sur le thème de la biodiversité dans les jardins. • Pour les
enfants : jeu de piste “Sur les traces du
jardinier”.

• Samedi de 14h à 18h et dimanche de
11h à 18h : présentation du jardin partagé
par l’association. “Les Amis des jardins
du Ruisseau”, qui le gère. Pique-nique.
Jeux de composition fl orale.

JARDIN DE L’ÎLOT RIQUET

PARC DE LA TURLURE

• Atelier de jardinage : rempotage/ bouturage. • Présentation et animation sur le
thème de la collecte sélective dans les jardins.

Rue de la Bonne, rue du Chevalier de
la Barre. M° Lamarck Caulaincourt.
• Samedi de 15h à 18h : “Du Champ des
Possibles” Étape poético-burlesque.
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PÉNICHE DE L’EAU
L’EAU, MILIEU DE VIE
Rond-point des canaux. M° Corentin
Cariou.
• Portes ouvertes. • Visite de l’exposition
et des aquariums. • Jeu-questionnaire
“végét’eau” : herbiers, algues et adaptations à la vie aquatique chez les végétaux.

PARC DES BUTTES-CHAUMONT
JARDIN SAUVAGE ST-VINCENT

Sophie Arnould
à la Péniche Opéra

DÉCOUVERTE D’UNE FRICHE URBAINE
Rue Saint-Vincent. M° Lamarck-Caulaincourt. Entrée face au 14 rue SaintVincent.

Rue Botzaris, rue de Crimée, rue
Manin. M° Laumière, Botzaris, ButtesChaumont. Accueil entrée du jardin
côté place Armand-Carrel, face à la
Mairie du 19e.

• Samedi à 14h30 et 16h30 et dimanche à
11h30, 14h30 et 16h30 : visites guidées
pour les adultes et les plus de 12 ans.

• À partir de 12h : visites guidées à caractère botanique et historique par les jardiniers. Départ par groupes, toutes les 30

Avenue des Orgues de Flandre. M°
Riquet ou Crimée. RDV : en partie centrale du jardin, à proximité des aires de
jeux.

SQUARE
MONSEIGNEUR-MAILLET
L’EAU, MILIEU DE VIE
Place des Fêtes. M° Place des Fêtes.
RDV : en partie centrale du square, à
proximité du kiosque à musique.
• Atelier de jardinage : conseils horticoles.
• Exposition sur le thème des Broméliacées et autres plantes tropicales. • Animation sur le thème de la collecte sélective
dans les jardins.

CHARMANTE PETITE
CAMPAGNE URBAINE
Rue de la Marne. M° Ourcq.
• Samedi de 14h à 22h30 et dimanche de
14h à 19h. • Présentation du jardin partagé par Espace 19. • À partir de 17h : animation musicale. • À partir de 21h30 :
projection de films amateurs.

ESPACE COULEURS
ET SENTEURS
Square Tanger-Maroc, 49 ter, avenue
de Flandre. M° Riquet.

Concert Brésilien

WWW.NANCYMONTEZ.COM

Des soucis et des potes !

• De 14h à 18h30 : présentation du jardin
partagé par l’association qui le gère.

PARC DE LA GRANDE HALLE
DE LA VILLETTE
211, avenue Jean-Jaurès. M° Porte de
Pantin. Informations au : 01 40 03 75
75. Pour toutes les visites, la vente de
miel et le troc aux plantes et aux graines, RDV : dans les Jardins Passagers.
• Samedi à 17h : visite guidée “Les Jardins Passagers - le jardin sauvage”. Ces
jardins pédagogiques écologiques ont été
créés avec le soutien de la Fondation Gaz
de France. Ils sont constitués d’une partie
cultivée, consacrée au jardinage et d’une
partie sauvage. • Dimanche dès 15h30 :
troc de plantes et de graines potagères ou
sauvages. • Dimanche de 15h à 19h :
vente de miel. Présence d’un apiculteur.
• Dimanche à 17h : “Les Jardins Passagers - le jardin potager bio”. Découverte
des parcelles cultivées et des modes de
cultures écologiques pratiquées. Des
idées pour démarrer un jardin “bio” à la
maison !
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PARC DE BELLEVILLE
Rue des Couronnes, rue Piat, rue
Julien-Lacroix. M° Couronnes. RDV :
sur la place pavée octogonale du parc,
accès par le 45, rue des Couronnes.
• De 13h30 à 17h30 : sur la grande pelouse, jeu de piste. À la découverte du végé-

Présidente de son association “Iemanga“, Nancy Montez
est aussi une grande chanteuse brésilienne. Elle se
produira accompagnée de ses trois musiciens au théâtre
de Nesle pour un concert unique de chansons brésiliennes,
sur des airs de samba et de bossa-nova. Sera également
présent Gabriel Scheer, pour des poésies brésiliennes qu’il
contera en français. Le montant de la recette ira aux
enfants des rues de Rio. Un cocktail sera offert à l’entrée.
Où ? Théâtre de Nesle 8, rue Nesle 6e. M° Odéon.
Rés. : 01.46.34.61.04 - 15€. Quand ? Le 25 septembre à 21h
tal. RDV : sur la place pavée octogonale du
parc. • À 15h, 16h et 17h : Musiques vertes. Apprendre à produire des sons à partir
de fl eurs, de tiges, de graines, de pierres
etc. Fabriquer des instruments à percussions, à vent, à cordes à partir d’éléments
naturels, et découvrir ainsi les origines de
la musique. • Samedi à 14h et dimanche à
15h30 : visites en langue des signes pour
les personnes malentendantes. • Samedi à
13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 et dimanche à 14h, 15h, 16h : visites guidées historiques. • Pour les enfants : atelier de dessin. • Dimanche à 11h30 : présentation de
la vigne, explication des méthodes de taille
et des soins à apporter.

MAISON DE L’AIR
L’AIR N’A PAS DE FRONTIÈRES…
• Portes ouvertes. Exposition tout nouvellement enrichie ! Découverte des liens
étroits entre les êtres vivants et l’air, les
menaces qui pèsent sur ce milieu de vie.
• Jeu-rallye “l’air et les plantes” : découverte des relations entre l’air et les végétaux.

JARDIN NATUREL
DES MILIEUX NATURELS RECONSTITUÉS EN PLEIN PARIS
120, rue de la Réunion. M° AlexandreDumas, Buzenval, Maraîchers.
• Visite libre. • Samedi de 15h à 18h : “Du
Champ des Possibles” Étape poético-burlesque.

SQUARE EDOUARD-VAILLANT

CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE
Boulevard de Ménilmontant. M° PèreLachaise ou Philippe-Auguste. RDV des
vistes guidées : à l’entrée principale,
boulevard de Ménilmontant. Fermeture
à 18h.
• À 15h30 : visite générale en anglais.
• Samedi à 14h30 et dimanche à 16h :
visite générale du cimetière. • Samedi à
15h : visite guidée en lecture labiale.
• Dimanche démonstrations de gravure et
de taille de pierre, présentation des outils
employés, par l’Union française des graveurs, ornemanistes sur pierre. RDV :
devant le columbarium. • Dimanche de
9h30 à 12h : initiation à l’observation des
oiseaux avec les guides du Centre ornithologique Île-de-France. Inscriptions
obligatoires jusqu’au 22 septembre :
01 48 51 92 00 ou www.corif.net. RDV :
à l’entrée principale du cimetière, bd de
Ménilmontant, entre M° Père-Lachaise et
Philippe-Auguste. • Dimanche à 15h :
“Nature et art des jardins”. Promenade
bucolique dans l’ancien parc à la française des Jésuites, devenu grâce à Brongniart un original “jardin pour les morts”
d’inspiration anglo-chinoise.

SQUARE EMMANUEL-FLEURY
Rue Le Vau. M° Gallieni.
• Atelier de rempotage. • Pour les enfants
(à partir de 5 ans) : 2 jeux de piste.

Avenue Gambetta, rues Belgrand, de
Chine, du Japon. M° Gambetta.

JARDIN LEROY SÈME

• Informations sur la gestion environnementale et la gestion différenciée. • Pour
les enfants : rempotages de petites plantes.

• Dimanche de 10h à 13h : présentation
du jardin partagé par l’association qui le
gère, ouvert depuis 2005.

Cité Leroy. M° Jourdain.

Et aussi...
LE VILLAGE
Quai, boulevard et rue de Bercy.
M° Bercy ou Cour Saint-Émilion.
Le village, coeur de la manifestation,
sera installé au parc de Bercy, dans l'orangerie et dans le chai, le samedi de
13h30 à 18h30 et le dimanche de 10h30
à 18h30. • Informations sur l’enseignement horticole et les métiers du jardinage ; présentation des « jardins
partagés » parisiens du réseau « Main
Verte ». • Présentation des actions de
jardinage. • Conseils en taille et entretien
d'arbres fruitiers. • Démonstrations d’art
floral. • Atelier de reconnaissance et lutte
contre les insectes ravageurs et les maladies des plantes. • Diagnostic de solidité des arbres ; découverte et évolution
du métier d’Agent de la Surveillance
Spécialisée et du règlement dans les
parcs et jardins. • Plantes du Sahel,
potions de vie. • Randonnées pédestres
dans le Parc de Bercy : départs à 14h,
15h et 16h du stand de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre.

ludothèque nature, au jardin des
papillons, au jardin insolite et à l’espace
Delta.
PORTE JAUNE SUR L’AVENUE DE
NOGENT PRÈS DU LAC DES MINIMES
M° Château de Vincennes. Bus 114 ou
210 arrêt “Porte Jaune”. Accueil Porte
jaune.
• Entretien du bois, des lacs et des rivières, la gestion des espaces boisés,
découverte des végétaux, promenade en
calèche...
JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE
45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle
(entrée piétons). Bois de Vincennes.
RER A Nogent-sur-Marne.
• Visites guidées
FERME DE PARIS
Route du Pesage (face à l’hippodrome). RER Joinville-le-Pont. Bus 112.
• Accueil, informations et conseils sur
une agriculture respectueuse de l’environnement, visite.

43, ou Porte Maillot puis bus 244.
Parcs à vélos. Accueil à l’Orangerie.
• Présentation de récolte de légumes,
visites guidées, exposition-promenade,
atelier de création de parfum...
JARDIN DU PRÉ-CATELAN
Route de Suresnes. Accueil au
“pavillon du buffet”.
• Atelier de bouturage et de rempotage,
présentation de la faune du bois de Boulogne, visites guidées...
JARDIN D’ACCLIMATATION
LES ATELIERS DU JARDIN
Entrée Sablons. M° Les Sablons.
• Pour les enfants : atelier de jardinage,
fabrication d’un petit épouvantail.

Retrouvez le programme complet et
toutes les informations, lieux et heures
de rendez-vous sur le site www.paris.fr,
thème “Environnement”

BOIS DE VINCENNES
RALLYE BOTANIQUE À PIED
RDV : au stand d’accueil dans la Cour
d’honneur de l’École Du Breuil.
• Dimanche de 10h à 13h30 : découverte
des plantes sauvages du bois.
PARC FLORAL DE PARIS
JARDIN BOTANIQUE
Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes. M° Château de
Vincennes. Bus 112. Accueil côté
Esplanade du Château.
• De nombreuses expositions, ateliers
thématiques... • “Spirale à insectes” qui
assure gite et couvert à la petite faune
utile au jardin... Rendez-vous à la biblio-

ÉCOLE DU BREUIL
Jardin botanique - Route de la Pyramide. M° Château-de-Vincennes. Accueil
du public et départ de toutes les visites
guidées dans la Cour d’honneur.
Accueil relais à l’Arboretum.
• Ateliers, démonstrations de multiplication de végétaux, conseils horticoles, jeu
de piste, dégustation des produits du
potager, exposition de sculptures...

BOIS DE BOULOGNE
PARC DE BAGATELLE
JARDIN BOTANIQUE
Allée de Longchamp, route de Sèvresà-Neuilly. M° Pont de Neuilly puis bus

REMISE DE PRIX
du concours de fenêtres, cours et
balcons fleuris, smedi 23 septembre à 15h au parc de Bercy, devant
la Maison du jardinage

C’EST LA SAISON
DU GAZON

Shopping
JEAN-PIERRE COFFE, CÔTÉ JARDIN
Quand il n’est pas au marché ou derrière ses fourneaux, JeanPierre Coffe cultive son jardin, et en profite pour nous faire partager son enthousiasme pour ses outils. Ce sécateur se décline pour
les mains vertes masculines ou féminines, les matériaux sont
robustes, résistants à l’oxydation grâce à un alliage acier-carbone
teflonisé.
17,95€ pour le modèle femme - 19,95€ pour le modèle homme
Produits disponibles sur www.jeanpierrecoffe.com

Villa Verde nous rappelle
que l’automne est la
saison du gazon, et
propose de rajeunir la
verdure de notre jardin
avec ce gazon facile à
entretenir et qui
donnera à votre jardin
le charme rustique de la campagne
anglaise. La boite de 1kg : 9,40€ - VillaVerde
8, rue de l’Ile d’amour 94170 Le Perreux sur Marne
et www.villaverde.fr

INVITEZ-Y LES OISEAUX
Cette mangeoire est fabriquée
en chêne et cuivre. Le bois provient
de forêts gérées des montagnes
du nord-ouest de la Hongrie, pays initié de
longue date à la gestion et à la protection des
forêts. Cette mangeoire montée sur pied est
conçue par l’entreprise danoise Gardenlife,
engagée dans une démarche de
développement durable.
Hauteur : environ 1m40. Mangeoire :
179€ chez Nature et Découvertes
et sur
www.natureetdecouvertes.com

NOTRE SÉLECTION
POUR ÊTRE UN PARFAIT JARDINIER

À vos arrosoirs !
À l’occasion de la 10ème Fête des Jardins, ParuVendu vous
propose de mettre les mains dans la terre et de garnir votre
jardin – ou votre balcon – d’essences et d’accessoires,
pratiques ou étonnants, traditionnels ou résolument design.
✒ Philippe CANTON-BACARA

UNE CRÈME GLACÉE
SIGNÉE TRUFFAUT
GUZMANIAS
Monceau fleurs vous invite à découvrir
guzmanias, vriesas, aechmeas, et autres
membres hauts en couleurs de la famille
des Broméliacées. Le fleuriste a pensé et
vous remettra une carte avec tous les conseils
nécessaires à l’entretien de ces plantes
étonnantes. En photo : les guzmanias à partir de
3,90€ - Magasins Monceau Fleurs
Tél. : 0 825 057 058 (0,15€ TTC la min.)

ARROSOIR HERMÈS
Parmi la foule d’accessoires pour travailler
ou décorer votre jardin, nous avons craqué
sur cet arrosoir en zinc, outil indispensable du
jardinier mais également objet déco. Les outils
n’ont plus à se cacher ! L’arrosoir zinc : 58€ Hermès Jardineries 182, av. Ch. de Gaulle
92522 Neuilly-sur-Seine

UN BALCON TRÈS DESIGN
Thierry Halgand est designer, mais aussi horticulteur. La
passion des plantes de ce sculpteur de la matière a donné
naissance à une gamme de bacs et jardinières, qui non
seulement présentent des lignes très actuelles, mais aussi
permettent la plantation d’arbustes ou de vivaces sur la
rambarde d’un balcon. Adaptées aux modernes comme à
l’haussmannien.
Jardinière Balcoon : 240€ sur www.balcoon.fr
et au 0 820 620 028

Elle est si convoitée que
seulement 2700 bulbes sont
disponibles cette année ! Telle
une glace à l’italienne, sa
corolle double de pétales
laiteux et chiffonnés se
dresse sur un fond couleur
cassis. Floraison en avril
Le bulbe : 3,95 € dans les
magasins Truffaut et sur
www.truffaut.com

En capitales

Festival de musiques
électroniques

Royal de Luxe
et le mythe du géant

Factory est devenu un nouveau creuset des musiques électroniques. Il a
réussi à conserver l’esprit de métissage entre les cultures,mais aussi entre
les générations. De nouveaux artistes émergent chaque année parmi lesquels
le 11 octobre : Bojan Z trio, Nik Bärtsch ’s Ronin , dj Req, le 12 oct : The
Knife, Murcof meets Francesco “Tristano ” Schlimé, dj Oof, ; le 13 oct :
Bumcello, meets Birdy Nam Nam, Sub.Sufi.Soul featuring State of Bengal
,Marque Gilmore &Aref Durvesh, Amar, Jazzhead et le 14 octobre : Herbert
live, Joakim live, dj Loïk. Où ? La Cigale,120 bd de Rochechouart, Paris 18 e.
Combien ? 16,18,20 €. Résa :01 58 71 01 01 - www.fidf.fr

En attendant son retour prochainement au Havre,
suivez l’intégralité des aventures du Géant. Le DVD
“Le mythe du géant” retrace, en une heure trente et
cinq épisodes, l’épopée du géant qui naquit et apparut pour le première fois sur terre dans la ville du
Havre. Il revint une deuxième fois avec une jambe
de bois, pour embarquer pour l’Afrique. Il y aura un
enfant, un petit Géant noir… “Royal de luxe et le
mythe du Géant” en DVD, édition Shellac Sud

Pratique
Où ?
Galeries Nationales du Grand Palais
3 avenue Général Eisenhower – Paris 8e
M° Champs-Élysées-Clemenceau
www.rnm.fr/galeriesnationalesdugrandpalais
Quand ?
Jusqu’au 15 janvier 2007- Tous les jours sauf le mardi de 10h00
à 20h00, nocturne le mercredi jusqu’à22h00.
Combien ?
11,30 € - Tarif réduit : 9,30 € - Gratuit pour le moins de 13 ans Réservation conseillée : Fnac, Virgin, Carrefour… ou www.rnm.fr

Conférences
Walt Disney au Grand Palais ?
Par Bruno Girveau, commissaire général de l’exposition ,
explique les raisons de son choix. Mercredi 4 octobre à 18h30.
Les secrets du dessin animé
Par Pierre Lambert, spécialiste du cinéma d’animation, révèle
les secrets de la réalisation d’un dessin animé en expliquant
chacune des étapes de sa fabrication, des premières
esquisses à l’image en couleur définitive.
Le film d’animation aujourd’hui
Table ronde animée par Olivier Catherin, directeur de
l’association française des films d’animation, avec Marc
Jousset, producteur, Franck Dion et Jean-Luc Greco,
réalisateurs. Précédée d’une projection à 17h30 des courts
métrages des intervenants. L’évolution du dessin animé après
Walt Disney. Mercredi 25 octobre à 18h30
Ub Iwerks, l’inventeur de Mickey
Par Serge Bromberg, historien du cinéma. Sans Ub Iwerks,
Walt Disney ne serait sans doute pas le Disney que nous
connaissons. Iwerks passa en effet presque toute sa carrière
auprès de Disney et fut notamment le créateur de Mickey
Mouse. Mercredi 15 novembre à 18h30

Projections à l’auditorium
“Blanche Neige et les sept nains”
Réalisé par J. Searle Dawley en 1916, Walt Disney vit ce film
à l’age de 15 ans, il en fit ensuite sa propre version.

Le grand escalier qui mène à l’hémicycle bordé des gardes républicains

“IL ÉTAIT UNE FOIS WALT DISNEY” JUSQU’AU 15 JANVIER 2007

Aux sources de l’art
des studios Disney
Une grande exposition retrace, dans les Galeries Nationales du Grand Palais toute
l’histoire et la genèse de l’œuvre de Walter E.Disney, l’un des créateurs les plus
originaux du 20ème siècle. ✒ Olivier D’HONDT

Le samedi à 15h30 – Durée 1h05.

Visite-Atelier pour les 8-11 ans
Comment anime-t-on une image ? Comment créer l’illusion du
mouvement ? Après une visite de l’exposition, les enfants, aidés
par un dessinateurs des studios Disney, fabriquent un zoétrope,
ancêtre du film d’animation. À partir d’une bande de 12
séquences dessinées, le zoétrope en rotation permet de créer
l’illusion du mouvement. Les enfants repartent ensuite avec leurs
réalisations. Quand ? Le mercredi et le samedi de 14h30 à 16h30,
hors jours feriés. Combien ? 9€ Vente à l’avance.

Scénographie de l’exposition, espaces, formes et couleurs des pièces
sont conçus afin d’exalter la magie des créations Disney.

COLLECTION PARTICULIÈRE © DISNEY 2006

“Blanche Neige et les sept nains”
Réalisation : David Hand (1937) – Premier long métrage
d’animation de Walt Disney. Le samedi à 16h40.
“Pinocchio”
Réalisé par Hamilton Luske et ben Sharpsteen (1940)
Un récit initiatique plein d’humour. Le vendredi à 16h30
“Fantasia”
Réalisé par Norman Ferguson en 1940. L’un des chefsd’œuvre de Walt Disney. Le dimanche à 16h00
Portrait de Walt Disney dédicacé à
Maurioce Bessy, 1951.

tes statuettes présenté à l’exposition - jusqu’au “Livre de
la jungle” en 1967, l’exposition
passe en revue ses sources
d’inspiration qu’elles soient
techniques, scientifiques, mais
aussi artistiques et littéraires.
Disney s’arrête de dessiner très
tôt et s’entoure d’une équipe
dans laquelle le choix et le rôle de
ses collaborateurs est déterminant. Dans les années trente, il
ramène de ses séjours en Europe
une énorme quantité de livres

C

ette exposition vise,
selon son commissaire général Bruno
Girveau, à concilier
culture savante et culture populaire. Elle propose de rapprocher les dessins originaux des
studios Disney des œuvres et créations de l’art occidental et met ainsi
l’accent sur les sources d’inspiration
du maître du dessin animé.
AUX ORIGINES DE L’ART
Depuis la création du personnage de
Mickey et de la réalisation en 1928
de “Steamboat Willie”, le premier
court métrage d’animation de l’histoire du cinéma, en passant par le
long métrage “Blanche Neige et les
Sept Nains” en 1937 - qui reçut un
Oscar spécial représentant sept peti-

illustrés, encore conservés dans la
bibliothèque de la World Disney
Company, et dont certains
exemplaires sont présentés ici. Il s’en servira pour inspirer la
production de ses studios. Les contes de Grimm
et de Perrault, les illustrateurs
comme J.J. Granville, Gustave Doré, Arthur Rackham
ou Ludwig Richter Moritz
von Schwind qu’il
admire feront le ter-

reau de ses créations futures et alimenteront l’imaginaire des dessinateurs. Disney est un raconteur d’histoires, passionné par “Les aventures
de Pinocchio” de l’italien Collodi ou
“Le Livre de la jungle” de Kipling ou
encore les contes de Perrault “La
Belle au bois dormant” et “Cendrillon” qu’il adaptera à l’écran avec
merveille. L’exposition met aussi en
regard les références cinématographiques du créateur en projetant
simultanément des extraits de film
comme “Les Temps Modernes” de

Pinocchio, modèle d’animation, en plâtre peint,
Charles Cristadoro et
Duke Russel - 1939

© DISNEY 2006

Mercredi 11 octobre à 18h30

Le livre de la jungle, séquence 6, scène 152.2, 1967 - Décors de production, celluloids, gouache (détails)

Gainsbarre,
c’est pas dégueu...
À l’occasion des 15 ans de sa disparition, Glaz'art invite
Gainsbarre à hanter ses murs en exposant les photographies de l’artiste Pierre Terrasson. Cet ancien
photographe exclusif de Vanessa Paradis, nous offre
10 visions originales et tellement célèbres du Gainsbarre des années 80 ! Où ? Glaz’art, Porte de la
villette,19e - Tél. 01 40 36 55 65 - M° Porte de la Villette. www.glazart.com.
Quand ? C’est pas dégueu... Serge Gainsbourg. Jusqu’ au 28 octobre.

La Myrtille sur le gâteau !

Paris Jeunes Talents a été conçu pour permettre aux
jeunes d’exprimer leurs sensibilités et leur créativité
artistique, tout en favorisant leur accès à l’autonomie.
Ce dispositif d’aide aux projets, qui offre à la fois la
possibilité de réaliser leur passion, de présenter au
public leur travail et de s’engager dans la voie de la
professionnalisation, permet de révéler de nombreux
groupes et compagnies. Où ? à l’Auditorium Saint-Germain, 4 rue Félibien, 6e. Quand ? du 10 au 14 octobre.
Rés : 01 43 47 84 29.

Myrtille Chartuss, humoriste et mannequin, a plusieurs cordes à son
arc, en plus de son spectacle “La Myrtille sur le gâteau”, elle est également l’auteur du livre “Ni parfaite, ni refaite” sorti aux éditions Favre.
Son one woman show, est un spectacle d‘un genre totalement nouveau,
le slogan en est d’ailleurs “Comme une impression de jamais vu !”, car
il est proprement inimitable. Original dans l’écriture, entre le slam et la
poésie et original dans les thèmes avec un humour souvent acerbe.
http://myrtille.chartuss.free.fr. Quand ? Tous les mardis à partir du 3 octobre.
Où ? Théâtre de Nesle, 8, rue de Nesle, 6e. Réservation : 01 46 34 61 04.

ARTS EN STOCK

Charlot en 1936 et les mésaventures
similaires de Donald dans “Modern
Inventions” en 1937. On découvre
ainsi que “Faust” de Friedrich
Murnau est d’ailleurs omniprésent
dans plusieurs séquences de Fantasia, de même que “The Mad Doctor”
reprend avec humour des scènes du
“Frankeinstein” de James Whale de
1933. Le soin extrême apporté à
l’architecture et aux décors est souvent dû à des repérages sur le terrain et en Europe. Ainsi, le village de
Pinocchio s’inspire de la cité médiévale de Rothenburg en Bavière. On
en voit une planche originale ayant
servie pour le décors, que l’on peut
comparer avec l’extrait du film projeté sur écran. Le château de la
“Belle au bois dormant” rappelle les
extravagances architecturales de
Louis II de Bavière et les forêts
s’inspirent souvent des estampes
japonaises et des peintures chinoises du 15ème siècle. L’exposition en
s’attardant sur l’anthropomorphisme des personnages vous guidera également à travers les sources
d’inspiration des personnages. Walt
Disney participe activement à leur
genèse en guidant les dessinateurs
sur leur apparence physique et leur
personnalité et s’inspire d’acteurs
existants, à l’image de Joan Crawford
(1908-1977) qui servira de modèle à
la Reine-Sorcière de “Blanche Neige”.

✒ Olivier D’HONDT

ESPACE CHAMPERRET DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

Salon art du nu 2006

Salon artistique d’un genre particulier, cette deuxième édition s’ouvre sur 3.000m2
à l’Espace Champerret et propose de revoir les chefs-d’œuvre historiques de
notre patrimoine mais également de découvrir les créations de l’Art du Nu
Comtemporain. Attention aux yeux…

Les aventures d’Alice au pays des
Merveilles, Paris, Hachette Page 164,
1908. Illustration d’Arthur Rackam.
Bibliothèque nationale de France. Détail.

© STUDIO LORELLE

DALI ET DISNEY, LA RENCONTRE
Enfin, “Destino”, le film réalisé en
collaboration avec Salavador Dali
clôture avec enchantement l’exposition. Resté dans l’ombre depuis leur
disparution le film fut achevé en
2003 sous la direction du neveu de
Disney, Roy E.Disney. Un petit bijou
d’animation dans l’univers surréaliste de Dali. L’exposition en présente une projection inédite, des
dessins préparatoires et des photos
de l’artiste au travail.

COLLECTION STÉPHEN ISON © DISNEY 2006

Joan Crawford, vers 1940 - Paris,
Bibliothèque du Film et de l’Image

DISNEY ET L’ART CONTEMPORAIN
Pour terminer, la dernière salle met
en scène l’influence de l’univers de
Disney sur l’art contemporain. On
remarque ainsi qu’avec le Pop Art,
Donald et Mickey ont acquis le
statut d’icône et que comme l’écrit
le peintre Robert Combas “Mickey
n’est plus la propriété de Walt, il
appartient à tout le monde”. Et les
artistes contemporains n’ont de
cesse de se l’approprier, en témoigne les œuvres de Bertrand Lavier,
Errò ou encore Christian Boltanski.
Cette exposition est une mine de
références qui permet de mieux
décrypter l’univers du créateur qui,
en disparaissant en 1966, laissa derrière lui l’empire du dessin animé
que l’on connaît tous et qui n’a jusqu’alors jamais été égalé. Après
avoir visité cette grande rétrospective, vous ne verrez plus jamais
Blanche Neige ou Mickey tout à fait
de la même manière.

“La vérité nue”, détail d’une photographie de Robert Sharz, prise au Musée Léopold devant un tableau de Klimt.

D

Ci-dessous : “The Mad Doctor”
Storyboard, crayon bleu et rouge

© DISNEY 2006

La Reine tenant le coffret - 1937
Décors de production, celluloid

Paris Jeunes Talents

“Fantasia” - L’apprenti sorcier -, le sorcier invoquant les esprits au dessus d’un
crâne - 1940 - Étude préliminaire, gouache.

epuis “Le Concert
Champêtre” du Titien
en 1530 qui met en
scène deux femmes
nues, muses des musiciens et qui influença des peintres
comme Manet, Cézanne ou Picasso,
en passant par “L’Origine du Monde”
de Gustave Courbet en 1869, ou
encore “Les Demoiselles d’Avignon”
de Pablo Picasso en 1906, les artistes qui ont montré la nudité n’ont
cessé de faire scandale à une époque
où l’opinion publique était plus radicalement puritaine. De nos jours, les
médias, le cinéma, la publicité et
Internet la distillent de manière beaucoup plus ostentatoire. Et, seul le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et
le Bureau de Vérification de la Publicité jouent les censeurs dans un paysage médiatique en ébullition. Pourtant la frontière est souvent floue
entre le nu érotique qui a pour but de
susciter le désir sexuel et le nu académique dont l’objectif est quant a
lui, de provoquer une émotion esthétique, ceci laissant régulièrement les
juges de ces grandes institutions
dans l’expectative. Pourtant de même
que notre sens du bien et du mal
s’acquiert avec la morale, notre sens
esthétique qui nous permet de distinguer le beau du laid, se développe
grâce la “manifestation matérielle et
intuitive de l’esprit” qu’est l’Art.
L’Art du nu reste pourtant un art difficile à maîtriser dans sa délicatesse,
sa diversité et sa symbolique. Ce
Salon souhaite ainsi répondre à cette
problématique en faisant découvrir
au public plus de 120 exposants,

peintres, sculpteurs, photographes
ou performeurs… Aux détours des
allées, vous pourrez découvrir les
variations plastiques de Frédéric Pierret, autour de “L’Origine du Monde”.
Homme de communication, il fut
notamment directeur artistique de
Libération après avoir fait ses armes
dans les grandes agences de publicité. Il y présentera son livre “Coquelicots & autres puits d’Amour” lors
d’une conférence sur le salon. Le
photographe Jean Turco présentera
sa vision du nu en noir et blanc. Jean
Avy mêle sur ses toiles sa formation
de musicien classique et son enseignement aux techniques des Beaux
Arts. Le peintre espagnol Jorge Colomina use de la couleur et du mouvement pour exprimer sa passion et
ses émotions. Mais aussi le photographe Robert Sharz qui montre les
réactions de son modèle qui visite
nue le Musée Léopold avec les toiles
de Klimt ou Schiele en arrière-plan.
Cette exposition passe ainsi en revue
les nouvelles tendances contemporaines en matière de création autour
de la nudité… sans pudeur et sans
vulgarité.
Où ? Espace Champerret
Place de la Porte Champerret
Paris 17e - M°Porte de Champerret
ou Louise Michel
www.espace-champerret.fr
Quand ? Du samedi 23 au lundi 25
septembre (Samedi de 14hh00 à
21h00, dimanche de 11h00 à 19h00
et lundi de 12h00 à 19h00.
Combien ? 5 euros.

Coquelicots
et autres Puits d’Amour
FRÉDÉRIC PIERRET
Depuis juin 1995, le sexe d’une femme est offert aux regards
éblouis, scandalisés ou admiratifs des visiteurs du musée
d’Orsay. Gustave Courbet, qui a peint ce tableau en 1866, l’a
baptisé “L’Origine du Monde”. La contemplation de cette
œuvre a inspiré Frédéric Pierret, qui présentera son livre
“Coquelicots & autres Puits d’Amour” lors d’une conférence
sur le salon. Exercices de style,
libres associations picturales ou
conceptuelles, images “à la
manière de…” constituent un
étonnant musée imaginaire.
C’est ainsi qu’il a eu l’idée de
détourner le chef-d’œuvre
audacieux de Gustave Courbet.
Éditions Kubik

“Arp en rose” détournement de Frédéric PIERRET

Reprise de
"Mon alter Hugo",

Dave à l’Européen

© MARCEL ARTMAN

Quand ? Du 28 au 1er octobre. Où ? À l’Européen, 5, rue
Biot, Paris 17e. M° Place de Clichy. Rés. : 01 43 87 97 13

>

L’un des plus grands groupes de
rock d’Australie revient avec un
nouvel album “Zeno Beach“
attendu depuis 25 ans ! Avec les
membres originels du groupe
(Denis Tek, Rob Younger, Pip
Hoyle et Chris Masuak) auxquels se sont ajoutés le bassiste
Jim Dickson et un batteur nouveau venu : Russel Hopkinson du groupe “You Am I”. À découvrir absolument.
Indigo. À Paris les 26 et 27 septembre à La Maroquinerie

IRON MAIDEN
Les rois incontestés du métal
reviennent en force avec ce
nouvel opus. Un album bien
supérieur au précédent avec
davantage d'unité. Il fait incontestablement partie des tous
meilleurs du groupe ; les riff
métal s'alliant à des jolies mélodies pour former un album à se délecter. Capitol Records

© OLIVIER D’HONDT
© PHOTO JEAN-MARC CÉDILE

Pressé de se lever, pressé de monter
dans sa voiture, pressé d’aller travailler. C’est angoissé et un tantinet
hypocondriaque que le personnage de Norbert Saffar évolue dans
sa vie. Heureusement pour lui,
Arthur Schopenhauer est là !
Ses pensées philosophiques
vont désormais orienter la
vie de ce dentiste surexcité. Comment résister
à l’envie de
tromper sa
femme ?
Comment
éviter d’étrangler un automobiliste agressif ? Comment supporter les patients
de son cabinet ? ... Tandis qu’il pense
améliorer son existence en faisant
sans cesse référence à son maître,

Prix Constantin
À noter que les 17 membres du Jury
du Prix Constantin, présidé cette
année par Bernard Lavillers, se sont
réunis hier afin de désigner les 10
albums les plus marquants de
l’année parmi les 186 productions
françaises présentées par les labels
français. L'album de Jehro fait
partie de la sélection 2006.

Il sera en concert le 19 octobre
au Bataclan.

SPECTACLE MUSICAL

Schopenhauer et moi

CIRKUS LAYLOW

C’est seulement le troisième
album en 35 ans pour ces survivants de l'avant-garde punk,
groupe culte des années 70.
Leur énergie reste intacte, les
refrains tue-mouche collent aux
Dolls, surtout quand ils évitent la parodie ballade à sentiments mièvres foutrement ennuyeux pour un groupe
Glam. Ils sont finalement des usurpateurs géniaux,
ayant piqué ici et là un peu des Stones, Yardbirds, Led
Zep et T-Rex, en y apportant l'attitude des 70. Roadrunner
Records

Après une longue éclipse de huit
ans, le chanteur marseillais Jehro
revient avec un deuxième album
aux accents de Saudade et dont le
groove ne laisse pas de marbre.
Son univers flirte à la fois avec Bob
Marley pour les effluves reggae et
Ben Harper pour la voix, la science
de la composition et le parti pris
acoustique. Il signe de superbes
chansons sur des rythmes caribéens chaloupés, des mélodies efficaces et une voix caressante autour
d’influences soul, reggae, calypso,
folk ou flamenco. L'album, porté
par un très beau single, "Everything", se clôt sur une très belle
reprise de Stevie Wonder. Un
disque frais et épuré qui invite au
voyage et où le soleil est toujours
au rendez-vous qui évoque aussi
bien Ted Hawkins que Ben Harper.
Au total, onze petits joyaux sucrés.
Une belle surprise. Recall

THÉÂTRE

Le groupe a repris de l'altitude
pour son nouvel album “K2
aiRlines”. Au programme du
plan de vol sur la compagnie
K2R Riddim, un embarquement
immédiat pour un voyage au pays du ska et du reggae
à la sauce blues/soul détachante comme du K2R ! Les
textes et l’écriture ont gagné en exigence et la musicalité en épaisseur. Une belle évolution. Wagram.

NEW YORK DOLLS,
ET DE 3 !

Les ballades chaloupées
de Jehro

Baptisé « Le coquelicot », le nouvel
album de ce « chanteur né sur le tard » (il
a 42 ans) est certes plus sombre mais
d’une qualité rare, avec des chansons
dont l’écriture a gagné en exigence et
dont les mélodies ont gagné, elles, en
épaisseur.
C’est l’album d’un chanteur réaliste avec
un niveau d’excellence rarement égalé
dans le paysage musical de la chanson
française d’aujourd’hui.
Attachant, cabossé, à la voix de râpe,
comme rétamée par l’enclume de la vie,
Yves Jamait, chante la vie, son quotidien et ses galères avec une interprétation déchirante. C’est beau, poignant,
formidablement ciselé, d’une qualité
trop rare pour être signalé. Allez le
découvrir sur scène le 11 décembre au
Casino de Paris. Wagram.
Où ? Au Casino de Paris, 16, rue de
Clichy, Paris 9e. M° Trinité ou Liège.
Tél. : 08 926 98 926.
Quand ? Le 11 décembre

GUITAR
CONNECTION

Ce groupe, c’est la rencontre
de Burt Ford (mari de Neneh
Cherry qui a contribué aux carrières de Massive Attack, Tricky
et Portishead), Karmil, Neneh
Cherry et la jeune Lolita Moon.
Il s’agit d’une musique protéiforme de hip-hop décalé au
son mâtiné de folk, de rock et de musique électronique.
Les trois voix au grain particulier s’entrecroisent pour
notre plus grand plaisir. On aime ! Wagram.

✒ Dominique PARRAVANO

Jamait,
le nouveau Reggiani

RADIO BIRDMAN,
ZENO BEACH

K2R RIDDIM,
DÉCOLLAGE
GARANTI !

Où ? Théâtre du Gymnase, 38 bd Bonne Nouvelle,
Paris 10e. M° Bonne Nouvelle. Rés. : 01 42 46 79 79

NOS COUPS DE

DANS LES BACS

Sur un CD et DVD, sont réunis
tous les hits de la guitare qui
ont marqué l’histoire du rock,
de Apache à Parisienne Walkways, en passant par Europa,
Misirlou (thème de Pulp Fiction), Guitar Boogie, Dueling Banjo (thème de Délivrance), Wipe Out et le thème de James Bond. En bonus, le
concerto de Aranjuez et Jeux Interdits enregistrés avec
un grand orchestre. Sony Music

Le spectacle musical "Mon alter Hugo",crée, composé
et interprété par Gérard Berliner, reprend du service au
théâtre du Gymnase du jeudi au samedi à 19h. Il nous
fait découvrir et redécouvrir Victor Hugo. L'homme
amoureux des femmes, humaniste, tourné vers
l'Europe et pensant déjà à une monnaie unique...

Danse-Sing au Trianon

on le voit s’empêtrer dans sa vie professionnelle et sentimentale.
D’une énergie débordante,
Norbert Saffar nous entraîne
dans son délire (il crie,
bouge, installe le décor,
évolue en dehors de la
scène...) sur des textes
hilarants. On rit de voir
ce personnage stressé
victime des tourments
de l’existence. À 40 ans,
ce comédien a lâché son
cabinet dentaire pour
vivre sa passion et faire
du théâtre. Et c’est tant
mieux pour nous !
✒ Annick R.
Où ? Théâtre « Les Déchargeurs »,
3 rue des Déchargeurs, Paris 1er.
M° Châtelet. Quand ? À partir du 10
octobre. Réserv. : 0892 70 12 28

WWW.PRODUCTIONSCR.COM

En scènes

C'est entouré de 8 musiciens classiques que Dave
vous donne rendez-vous à l'Européen, à l'occasion de
son retour sur scène. Après la sortie de “Tout le plaisir
a été pour moi”, son album résolument le plus personnel et le plus original, Dave a décidé de vous proposer
une approche et une atmosphère intimiste pour des
concerts d'exception.

Sur une chorégraphie et une mise
en scène de Sophye Nolet, ce spectacle se produit d’abord à Montréal
et aux États-Unis. Sa popularité est
telle qu’il traverse l’Atlantique et
décide de conquérir l’Europe.
Après un passage aux Folies Bergères et au Casino de Paris en 2004
et 2005, “Danse-Sing” a séduit
100.000 spectateurs français.

THÉÂTRE

Sur scène, les comédiens chanteurs, danseurs et musiciens, vous
font vibrer sur nombre de tubes des
années 30 à nos jours. Dans un
rytme endiablé, les artistes évoluent
au milieu de 22 décors et pas moins
de 450 costumes (les changements
se font d’une rapidité étonnante).
Vous voyagerez dans le temps au
son des chansons françaises et
anglo-saxonnes : des danseuses
de French Cancan aux « Platters »,
en passant, entre autres, par
« Michel Fugain », « Queen » ou
encore « Madonna ». Cette troupe
dynamique et talentueuse vous offre
près de 2 heures de bonheur, ne
passez pas à côté ! ✒ Annick R.
Où ? Le Trianon, 80, boulevard
Rochechouart, Paris 18e. M° Anvers.
Quand ? Jusqu’au 22 octobre.
Réserv. : 01.44.92.78.03

✒ Dominique PARRAVANO

Dévorez-moi... du bout des lèvres !
Une nouvelle pièce d’Olivier Lejeune est toujours attendue surtout après le succès de la
précédente. La barre était donc haute.
Le thème : Alain Gelma, l'un des meilleurs chefs
au monde, réputé pour son établissement "La
Tour de Vermeil" a eu le malheur de séduire
Ségolène, la femme de Stanislas Lefauve ,
redoutable et redouté rédacteur en chef du
Guide Lichemin. Pour se venger, Lefauve exerce
un atroce chantage envers Gelma: pour sauver
sa troisième étoile, le chef doit lui cuisiner un
plat gastronomique hors norme... Sur Internet,
Gelma a déniché Katerina Krochnokov , une
vieille fille déjantée et démoniaque qui s'est portée volontaire pour une expérience culinaire sans
précédent.
En grand professionnel expérimenté dans le
domaine de l’écriture, Olivier Lejeune nous pro-

pose une pièce qui respecte parfaitement les
règles du genre avec des situations absurdes et
drôles, un rythme qui s’emballe progressivement et assez peu de vulgarité… Seul bémol :
des défaillances de construction de la pièce ici et
là et certaines longueurs superfétatoires qui
obèrent l'ensemble, ne permettant pas toujours
à la pièce de conserver un rythme soutenu. Toutefois, les acteurs sont bons (Virginie Pardal et
Jean Chistophe Barc notamment sont désopilants); chacun excellant dans son rôle. Tous les
ingrédients étaient présents pour que cette pièce
montée soit succulente, mais on la déguste du
bout des lèvres au lieu de la dévorer ! Une pièce
qui se laisse néanmoins agréablement regarder
bien que préférant personnellement Olivier
Lejeune dans ses habits de chansonnier dans les
cabarets parisiens...

À la Une

A

bsente depuis une dizaine
d'années, Kim Wilde,
la “Brigitte Bardot
du rock”, interprète
inoubliable de hits planétaires,
n'avait jamais vraiment oublié sa
passion pour la musique. Vingt-cinq
ans après son premier tube, “Kids In
America”, l’une des étoiles les plus
scintillantes de la pop revient
aujourd’hui avec un nouvel album,
“Never Say Never”, un authentique
parterre de titres classiques qui ont
fait son succès et des nouvelles
chansons. Indéniablement, la reine
de la pop anglaise est de retour...
Interview au Moulin de la Galette
de Montmartre à l’endroit même
où Dalida avait sa table…
✒ Propos reccueillis par Dominique PARRAVANO
Photos © Sebastian Schmidt

KIM WILDE, NOUVEL ALBUM “NEVER SAY NEVER”

La reine de la pop revient !
Pourquoi avez-vous voulu arrêter
il y a dix ans ?
J’en avais assez du monde de
l’industrie de la musique, de son
mercantilisme et du côté speed
et stressant. Je n’avais jamais
vraiment soufflé durant des années
et j’aspirais à voir autre chose
et surtout à faire autre chose que
de la musique. On m’a d’emblée
proposé de jouer dans une comédie
musicale et puis ensuite j’ai
rencontré mon mari et j’ai fait des
enfants et ça , ça change la vie !
Vous vous êtes surtout consacré à
une carrière d'horticultrice ! Tout
en dessinant des jardins,
vous avez publié deux
livres sur le jardinage
et avez effectué avec
succès la
transplantation du plus
gros arbre, ce qui vous
a valu de figurer dans le
Livre Guinness des
records. D’où vous est
venue cette passion pour
l’horticulure ?
Je suis née à la campagne
et depuis toute petite
j’aime cette relation à la
nature mais j’en ai été
déconnectée pendant
des années et j’avais
envie de ce retour
aux sources. La
rencontre avec
mon mari m’a
permis de revenir
à cette proximité
avec la nature en
me faisant un beau
jardin. De manière
concomitante, je me
suis mise à étudier
l’horticulture au moment
où ce phénomène de

société explosait. Et, à ce momentlà, j’ai eu des propositions de
collaborations. De là, sont nés ces
deux livres sur le jardinage et la
transplantation du plus gros arbre,
ce qui m’a valu de figurer dans le
Livre Guinness des records
effectivement…
En 2003, vous avez enregistré
le duo “Anyplace, anywhere,
anytime” avec la chanteuse
allemande Nena, et donné des
concerts réguliers. Qu’est-ce qui
motive votre retour ? Votre
manque de la scène et votre goût
immodéré pour la musique ?
Nena était un peu en stand by dans
sa carrière. Elle avait un projet de
reprises d’anciennes chansons.
On s’est connu à l’occasion de ce
projet et je me suis mise, en effet,
à refaire des concerts réguliers,
à raison de 8O par an. C’était un peu
une période de revival surtout en
Grande-Bretagne. Il y avait une vraie
attente du public.
Cet album s’appelle “Never say
never” car il ne faut ne jamais dire
“jamais” et, in fine, vous revenez
à la musique ?
Quand je suis partie il y a dix ans,
tout le monde de l’industrie de la
musique me disait : “si tu t’en vas,
tu ne reviendras jamais !”. J’ai voulu
démontrer le contraire !
Comment s’est opéré le choix des
chansons de ce nouvel album ?
Il y avait des évidences, des
incontournables comme “Kids In
America”, “You Keep Me Hangin’
On”, “View From A Bridge”,”You
Came”,”Four Letter Word” et un
remix de “Cambodia” par Paul
Oakenfield et des nouvelles
chansons.

Des nouvelles chansons où
l’écriture a gagné en exigence,
ce qui n’a pas toujours été
le cas de certaines de vos
chansons…
C’est vrai ! Des chansons comme
“I Fly” , “Forgive Me” ou
“Together We Belong”, écrite
avec mon frère Ricky et Nena,
ont des messages plus forts.
Les textes ont gagné en importance.
Ce sont, pour moi, les meilleures
chansons que j’ai jamais faites.
L’écriture, comme vous
le dites, a gagné en exigence.
Quelle est votre chanson favorite ?
Incontestablement,”You Came” !

Pourquoi cette collaboration ?
J’avais adoré son album solo.
C’est un de mes préférés.
Et elle a appelé une de ses chansons
“Kim Wilde”. Nous nous
sommes rencontrés. Elle aimait
“Kids in america” donc l’idée du
duo nous est venue naturellement.
Nous aussi, un de nos chanteurs,
Laurent Voulzy, vous a rendu
hommage de manière plus
tendancieuse..
J’ai été très surprise par cette
chanson. J’ai trouvé que c’était
une belle chanson pop mais
au départ je ne comprenais pas
les paroles…

“J’ai été très surprise de la chanson
de Laurent Voulzy. J’ai trouvé que c’était
une belle chanson pop mais au départ
je ne comprenais pas les paroles…”
Ce nouvel album contient la
plupart de vos hits, réenregistrés
avec une couleur sonore
résolument plus rock. C’était une
volonté de votre part d’avoir un son
plus rock ?
Cette musique a été faite pour
être jouée live. Depuis
quelques années, j’ai acquis
beaucoup d’expérience en concert
et ma voix est plus puissante que
jamais et j’ai un son sur scène
beaucoup plus rock. C’est une vraie
volonté car c’est une sonorité qui
dégage le plus d’énergie scénique.
“Kids in america” a été
enregistrée avec Charlotte
Hatherley du groupe Ash.

Et après que vous les ayez
comprises ?
Cela m’a fait sourire…
Vous avez été pour beaucoup un
sex symbol dans les années 80.
Comment le vit-on ?
C’est à la fois très flatteur mais
aussi tellement lourd à porter !
On dirait que la musique de cet
album a été composée pour être
jouer live . Est ce le cas ? Alors
à quand votre retour sur scène ?
C’est vrai ! Quant à la scène, le plus
vite possible ! Début 2007, je pense.
Cela va dépendre du succès de
l’album mais, quoi qu’il en soit,
j’en suis fière..

Plans
de table

Festival de Gastronomie Bourguignonne

Le chocolat du planteur

Les restaurants Tante Louise et Tante Marguerite célèbrent à nouveau la Bourgogne. Un
Festival qui permet de retrouver les meilleures pièces de charolais vendues au poids, des
recettes bourguignonnes mises au goût du jour et des accords mets et vins de Bourgogne.
Et cette année, une soirée spéciale inspirée des soirées du Clos de Vougeot pour clôturer
ce festival.

En direct de la Côte d’Ivoire, né sous l’impulsion des
planteurs de cacao, voici un produit qui se veut le portedrapeau du savoir-faire du pays, de la qualité des fèves
produites et sélectionnées selon la tradition. Fabriqué par le
groupe Barry Callebout, sur une recette exclusive de
l’artisan chocolatier François Pralus, ce chocolat quasiment
pur (teneur d’au moins 72%) est présenté sous un
packaging design rappelant les couleurs du drapeau
ivoirien. Monoprix et Lafayette Gourmet. Prix public conseillé :
1,80€ la tablette de 100g

Quand ? du 18 au 29 sept. Le 22 septembre : une soirée chez Tante Louise alliant mets
bourguignons et grands vins de Bourgogne et le 29 septembre : Tante Marguerite vous offre une
soirée tout en chansons animée par des cadets de Bourgogne… Où ? Tante Marguerite - 5 rue
de Bourgogne , Paris 7e. Tél. : 01 45 51 79 42 - Tante Louise - 41 rue Boissy d’Anglas , Paris 8e .
Tél. : 01 42 65 06 85.

PUBLI-INFOS

Le rendez-vous des
Saveurs de l’Année
EPLUCHER DES CHÂTAIGNES FACILEMENT
Fendre la première peau de dix châtaignes. Les mettre
une minute au micro-ondes. Les deux peaux s'enlèvent
ensemble toutes seules!!! Recommencer pour les dix
suivantes, et ainsi de suite.
Sur www.marmiton.org
retrouvez plus de 30 000 recettes

C

haque semaine, découvrez
une sélection de produits
“ Reconnu Saveur de l’Année
2006 ”. Ils ont été testés par des
consommateurs à l’aveugle,
c’est-à-dire sans indication de
marque afin d’éviter les influences
liées à la publicité.

Crémeuses et gourmandes, les
rillettes de poisson Guyader révèlent un caractère marin bien
trempé. A déguster en toast à
l'apéritif ou en garniture d'avocat
ou de tomate.

Le rôti de porc Louis Gad est tendre
et mœlleux. Délicieusement
assaisonné à l'ail et cuit au four à
bois, il se déguste toute l'année
chaud ou froid. Laissez-vous séduire
par l’authenticité d’un repas simple
en famille ou entre amis.

Le Café des Chefs Legal en dosettes
vous invite à découvrir des cafés de
hautes gastronomie. Profitez à tout
moment d'arabicas de pures
origines aux goûts variés et
intenses. En fait, voici un café
toujours parfait recouvert d’une
légère couche mousseuse pour
encore plus de plaisir !

FOIRE AUX VINS

Les hypers prennent
de la bouteille !
C’est le moment de penser à remplir sa cave en prévision des
fêtes de fin d’année. Comme chaque année, les enseignes de
la grande distribution poussent les rayons pour accueillir des
milliers de bouteilles. Pour vous aider à dénicher les bonnes
occasions, nous vous avons sélectionné quelques coups de
cœur.
✒ Philippe CHARLES
E.LECLERC

Gloss de Pernod marie la cerise au gingembre. Une alliance à la robe rouge
rubis détonante mais subtile qui séduira
toutes les amatrices de sensations gourmandes. À consommer aussi bien pure
qu’en cocktails ou long drink.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

To u s l e s p r o d u i t s s u r
w w w. s a v e u r d e l a n n e e . c o m

Lecteurs de ParuVendu,
devenez jurés des Saveurs de l’Année
Inscrivez-vous : Monadia - BP 6056
78176 Saint-Germain-en-Laye
ou sur : www.saveurdelannee.com

Ce rendez-vous exclusif
ParuVendu est le vôtre.

Première enseigne à avoir lancé le
concept de « Foire aux Vins » en
1980, E. Leclerc, n° 1 de la vente de
vins en France, propose plus de
280 références. Parmi elles, les
incontournables « Incroyables E.
Leclerc », 33 vins de qualité à des
prix accessibles provenant de toutes
les régions de France. Et si nous
devions n’en retenir que deux, ce
serait le morgon 2005 de Dominique
Piron (6,45€) et le Château Jean
Faure 2004 en Saint-Emilion
(13,50€), lauréat des « Incroyables
E.Leclerc » 2006.
À partir du 27 septembre

MONOPRIX
Si les valeurs sûres et les vins de
copains sont à la fête chez Monoprix, l’accent est mis cette année sur
les vins issus du cépage Pinot Noir
que les amateurs de Bourgogne
connaissent. Mais ce cépage est
aussi sélectionné par les vignerons
Hongrois (Badacsony à 7,90 €), les
champenois (Champagne Devaux à
19,50 €) sans oublier les Australiens
(Domaine Yering Station, cuvée
Yering Frog à 7,90 €). Cependant,
c’est chez Alphonse Mellot que vous
apprécierez le plus le Pinot Noir
avec notamment la Cuvée Les Pénitents 2005 proposée à 12 €.
jusqu’au 23 septembre

dans la région. Cette cuvée anniversaire (30 €) a été éditée à 500 exemplaires numérotés commercialisés
jusqu’à la fin du mois chez les cavistes participant à l’opération « Happy
Birthday le Vouvray ». Pour les
connaître, www.vinsvaldeloire.fr

lais…enfin ! Laissez-vous donc
séduire par le gaillac du Château
Goudoffre 2005 (2 €), un vin gouleyant à boire jeune et le Gewurztraminer 2005 de Charles Kellner aux
doux arômes de litchi et de rose
(5,15 €).
jusqu’au 23 septembre

INTERMARCHÉ
AUCHAN

HAPPY BIRTHDAY LE VOUVRAY
Les vignerons de Vouvray fêtent en
2006 le 70ème anniversaire de l’obtention de leur Appellation d’Origine
Contrôlée. Pour l’occasion, ils proposent une bouteille qui à elle seule
est une œuvre d’art, signée Michel
Audiard, plasticien qui a ses racines

Sur les 5000 cuvées dégustées sur
le terrain par les œnologues, 630
ont été sélectionnées pour la Foire
aux Vins 2006 dont 109 ont reçu un
coup de cœur. Et parmi ces 109
vins, il y a les 12 « Super Coups
de Cœur » qui ont la particularité de
ne pas être tous issus du Borde-

Outre quelques vins à moins de 5 €,
Auchan se démarque en proposant
une sélection de 16 coups de cœur
facilement repérables dans les
rayons grâce à une collerette rouge
posée sur chaque bouteille. Ici aussi
les coups de cœur ne sont pas for-

Château des Cabans Cru Bourgeois

Du coca au citron

Un très bon Cru Bourgeois rond et souple aux arômes de fruits mûrs en fin de
bouche, de pruneau et légèrement boisé, voici les caractéristiques de cet assemblage
à 60% Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot, 8 % Cabernet Franc et 2 % Petit-Verdot. La
SCA Phlippe Berard élabore ce vin fin et élégant au cœur du Médoc sur un vignoble de
39 hectares en bordure de Gironde. Non loin de l’océan et tempéré par la forêt littorale,
le vignoble bénéficie de conditions climatiques très favorables. Un vin à avoir
absolument dans sa cave.
SCA Philippe BERARD - 6 route du Bana 33340 Begadan
Contact vente et livraison : Alain Lambert, Tél. : 06 07 56 31 76
BON PLAN : Pour 24 bouteilles achetées, 8,00 € la bouteille au lieu de 9,50€

Il était d’usage de rajouter une rondelle de
citron dans le coca-cola. Désormais, la
célèbre marque allie directement la saveur
du citron au goût de sa boisson plus que
centenaire. Plus besoin de citrons, plus de
rattrapage de pépins dans le fond du verre.
La famille des coca s’agrandit donc !
GMS, en canette de 33 cl, bouteille de 1,25 l,
bouteille de 50 cl et bouteille en verre de 33 cl.

cément du Bordelais et c’est une
bonne chose. Blanc, rosé, rouge,
liquoreux, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les coûts. Pour
5,50€, craquez pour le Saumur –
Champigny 2005 du Domaine de la
Perruche, un vin gourmand et équilibré. Mais si vous êtes à la recherche
d’un vin quelque peu étonnant, qui
sort des sentiers battus, optez pour
le Côtes de Castillon du Château Joanin Bécot (12,95€), l’une des valeurs
montantes de cette appellation.
jusqu’au 30 septembre
CASINO/GÉANT

Pas de foire aux vins chez Casino et
chez Géant mais le lancement des «
Petits Sommeliers », une gamme de
12 vins de cépages qui se déclinent
en rouge (Cabernet Sauvignon, Merlot, Gamay, Grenache-Syrah et
Cabernet Sauvignon-Merlot), en
rosé (Syrah, Cinsault et Grenache)
ou en blanc (Sauvignon, Chardonnay, Viognier et Muscat sec). Proposés à 2,80 €, ces vins de cépages
sont essentiellement produits dans
le Pays d’Oc.

sé à 34,90 € au lieu de 43 € mais le
plus « crazy », c’est sans aucun
doute ce Château Pomiès Agassac
1997 en Haut-Médoc vendu 5,70€
au lieu de 11,90€. À noter enfin, que
tous les « Crazy Bordeaux » dont le
prix est supérieur à 20€ TTC sont
disponibles à partir d’une bouteille.

SHOPI

L’Ice Tea
devient light
Toujours pétillante, la boisson au thé Lipton
glacé, plein de petites bulles, à la saveur
acidulée et gourmande du citron associé
s’allège de son sucre. Désormais “light”,
0% de sucre, même la canette se fait plus fine,
plus transportable aussi.
Prix public conseillé : pack de 6 canettes de 33 cl.
: 3,05€ ; bouteille de 1,5 litre : 1,50€

DÉGUSTATIONS EXCEPTIONNELLES JUSQU’ AU 7 OCT.

Savoureuses dégustations

WWW.CHATEAUONLINE.FR

Ecrasées par la communication des
mastodontes de la grande distribution, les enseignes de proximité ont
parfois du mal à prouver qu’elles
aussi savent organiser avec brio des
foires aux vins. C’est le cas chez
Shopi qui a fait appel à une œnologue pour préparer la sélection des
coups de cœur. Là encore, ce ne
sont pas les Bordeaux qui montent
sur la plus haute marche du podium
mais un mercurey 1er cru « Clos
l’Évêque » 2004 (8,95€) à boire d’ici
3 ans sur des viandes rouges poêlées, un coq au vin ou sur des fromages crémeux.
du 23 septembre au 1er octobre
WWW.1855.COM
Pour la deuxième année consécutive, 1855 lance l’opération « Crazy
Bordeaux » pour renouer avec
l’esprit originel des foires aux vins, à
savoir, proposer des grands bordeaux à petits prix. Ainsi sur ce site
le Château Pontet Canet 1993 (5e
grand cru classé Pauillac) est propo-

Jusqu’au 25 septembre, le site chateauonline fête le vin avec une sélection de 100 coups de cœur, plus de
150 produits avec des réductions
jusqu’à -50% et une sélection de 70
vins venus d’Europe et du Nouveau
Monde. La liste de nos vins préférés
est longue mais nous ne résistons
pas à vous faire partager ce Chablis
1er cru 1998 de Jean Marc Brocard
(15,50 €) et ce vin rouge Italien,
Sangiovese Di Maio Norante 2004 à
8,80 € au lieu de 11 €. Amateurs de
champagne, surfez sur ce site, de
belles bouteilles sont à des prix plus
qu’intéressants comme ce Deutz
Blanc de Blancs à 32,30 € à moins
que vous ne préfériez un Dom Pérignon à 95 €.

Vos rendez-vous “Vendanges”
Fête des Vendanges
de Montmartre
Depuis 1934, la Fête des Vendanges de
Montmartre se perpétue : trois jours de fête avec
un grand village des régions et des produits des
terroirs, un immense défilé des confréries, musical
et coloré, des concerts et un feu d’artifice...
Pour la 73e édition, le Comité des Fêtes et d’Action
Sociale du 18e arrondissement de Paris, soutenu
activement par la municipalité du 18e , vous invite
à venir découvrir la Cuvée 2005 « Michou » du clos
Montmartre dans une ambiance conviviale et
festive. Les quelques 1500 bouteilles du Clos
Montmartre seront alors vendues au profit des
œuvres sociales du 18e. (En vente sur le stand du
Comité des Fêtes et d’Action Sociale). Des
personnalités seront présentes tout au long de la
fête : Bertrand Delanoë, Maire de Paris et Daniel
Vaillant, Député-Maire du 18e arrondissement
de Paris, Michou, une marraine, Julie Zenatti
et un parrain prestigieux.
Retrouver toutes les informations sur la Fête
des Vendanges de Montmartre
sur www.fdvm.fr. Tél. : 0 820 300 111.

Festival des Vendanges
de Suresnes
Au fil des éditions, le Festival des Vendanges
de Suresnes s’est forgé son originalité et son
indépendance de caractère.

La traditionnelle fête vinicole s’est ouverte aux
disciplines artistiques de rue, jusqu’à devenir ce
festival où cirque, théâtre, danse et musique se
donnent en plein air, dans le cadre intemporel
de la “Cité Jardins”.
Quand ? le 30 septembre et 1er octobre.
Pour la 73e édition de la fête des vendanges
de Montmartre, dégustez la cuvée 2005 « Michou »

Durant tout le mois de septembre, le Savour
Club fera vivre la Foire aux Vins dans l’ensemble de ses caves avec des dégustations pour
tous les amateurs de vins. Chaque semaine,
huit vins d’une région viticole
seront proposés en dégustation. La région de Bordeaux
sera bien sûr mise à l’honneur,
avec de grands Châteaux et le
millésime 2002 tel le Château
Léoville Barton (les 8 et 9 sept.),
le Benjamin de Beauregard (du
19 au 23 sept.), ou encore du
Château Clos des Jacobins (du 19
au 23 sept.) etc. Du côté de la
Bourgogne, la Vallée du Rhône et la
Provence, les coups de cœur et les
nouveaux talents seront également
au programme des dégustations
avec notamment les bourgognes des Domaines du Clos Frantin Vosne-Romanée 2003 , et
Chambolle-Musigny 1er cru 2003 Drouhin, la

À LIRE...
Guide Dussert-Gerber
des vins de France 2007
Patrick Dussert-Gerber sort son
nouveau Guide des vins de
France 2007. Libre de toute
pression publicitaire , il peut
donc dire tout ce qu’il pense,
défendant les vrais vins du terroir
(par opposition aux vins «
fabriqués » ou « lissés » par des
vinifications sophistiquées ou
encore obtenus par un «
matraquage en barriques neuves
» pour plaire aux critiques). Si un vin (même un «
grand ») n’est pas réussi, il le dit ! Sur 10.000
dégustations sur le terrain, seuls 1.990 propriétaires
sont retenus. Ses classements sont uniques en leur
genre : Ils tiennent compte de catégories différentes
(priorité à la finesse et priorité à la puissance). Dans
chaque catégorie, les vins sont classés par ordre
décroissant de rapport « qualité-prix-plaisir ». Tous les
ans, ces classements sont revus et corrigés. Alors que,
par exemple, le « Classement officiel des Crus classés
de Bordeaux » qui date de 1855 n’est jamais remis à
jour. Quoi qu’il arrive (même si le vigneron a « raté »
son année) un vin classé « Grand Cru » en 1855, le
restera en 2007… Ce contre quoi s’inscrit Patrick
Dussert-Gerber. À lire absolument !
Éd. Albin Michel

Guide Solar
des Vins Bio 2007
Deuxième édition par Solar du
Guide des vins bio. Guide de
dégustation et d’achat millésimé
des vins bio français, cet ouvrage
présente 700 vins bio
(biologiques et bio dynamiques),
sélectionnés dans environ 350
domaines. Sous la direction
technique de Georges Lepré et
Valérie de Lescure, qui ont mis
au point la fiche de dégustation
spécifique, tous les vins ont été dégustés à l’aveugle
et notés par un jury indépendant de professionnels

Côte-Rôtie Cuvée du Plessy 2003 du Domaine
Barge (du 26 au 30 sept.), ou encore le coup
de cœur du Domaine Bernard Albert 2000,
Minervois (du 3 au 7 oct.). Un mois
d’exception pour déguster les sélections du Savour Club.
✒ Olivier D’HONDT

Où ? Paris 6e
125 bis, bd du Montparnasse
Tél. 01 43 27 12 06
Paris 16e - 11/13, rue Gros
Tél. 01 42 30 94 18
Saint-Cloud 12 bis, rue Dailly 92210
Saint-Cloud
Tél. 01 55 39 34 56
BON PLAN : Profitez de 10% de
remise sur les vins dégustés.

Commandez aussi directement en ligne
sur www.lesavourclub ou 0820 720 330
(0,12€ TTC/mn)

✒ Dominique PARRAVANO
(œnologues, sommeliers, journalistes, cavistes).
Chacun des vins, classés par région puis par
appellation, est présenté en 3 parties : son millésime
et ses caractéristiques bio ; une note et dégustation,
l’accord mets-vin, la garde et le prix et les
renseignements pratiques sur le domaine. Solar.

Le vin à votre portée
Mark Oldman sort deux livres
didactiques et pédagogiques
à posséder d’urgence si
vous avez des lacunes en
matière d’œnologie et
surtout si vous voulez
plus que jamais parfaire
vos connaissances
en la matière. Jeune
avocat new-yorkais
de 37 ans, c’est à
l’université qu’il
commença à se
passionner pour le vin en fondant le Cercle des
Œnologues de Stanford, ce qui lui vaut d’être
surnommé par un influent magazine de vin
le « Bacchus du Campus ». Chef de file de la nouvelle
génération de critiques de vin, cela fait
maintenant quinze ans qu’il cherche à faire
partager son enthousiasme et sa façon radicalement
nouvelle de parler du vin à travers des cours et des
séminaires. Et il y réussit avec ces deux ouvrages
en mettant à la portée de tous, son savoir
en matière de vin et de dégustation, loin du langage
codé et complexe des professionnels.
Il propose une approche de la dégustation
en toute simplicité, qui démystifie l’univers du vin.
Lauréat du Prix Georges Duboeuf aux États-Unis
pour le Meilleur livre de vin de l’année 2004
et nominé dans la catégorie « Meilleur livre de vin »
pour les World Food Media Arwards, Mark Oldman
nous invite, dans un style résolument décontracté
et à destination des nouveaux consommateurs,
à découvrir le monde du vin sans prise
de tête à travers 3 ouvrages, indépendants
et complémentaires. « Mes conseils
de dégustation », « Mes Bonnes Bouteilles »
déjà disponibles et, « Mes Astuces » disponible
le 19 octobre. Solar.

À l’affiche
LA MÉTHODE
~

Un film de Marcelo Pineyro
Avec Eduardo Noriega, Najwa
Nimri, Ernesto Alterio, Pablo
Echarri, Eduard Fernandez,
Carmelo Gomez, Adriana Ozores,
Natalia Verbeke
Durée : 1h55
Sept candidats pour un seul poste !
Cinq hommes et deux femmes se
présentent pour une série de tests psychologiques dans une
multinationale. Un seul moyen de les départager : la méthode
« Gronholm » !

bre

le 20 septem

Un huis clos sadique entre cadres de bonne compagnie
prêts à (presque) tout pour décrocher le pompon. La
tension révèle les personnalités, exacerbe les désirs
comme les frustrations. C’est bien écrit, malignement
construit, un tantinet longuet mais je défie quiconque de
quitter la salle sans savoir qui sera l’élu(e) ! Mention spéciale à l’ensemble des comédiens qui donnent vie à des
personnages à la place desquels on ne voudrait surtout
jamais se retrouver !

WORLD TRADE CENTER

Il fallait
un film…
© CTV INTERNATIONAL

Oliver Stone nous revient avec un film sur l’une des journées les
plus noires de notre histoire. Indispensable. ✒ Olivier Beddoe

Carmelo Gomez, Najwa Nimri et Eduardo Noriega

KEBAB CONNECTION
Un film de Anno Saul
Avec Denis Moschitto, Nora
Tschirner, Güven Kiraç, Hasan Ali
Mete, Adnan Maral
Durée : 1h36
Ibo est un jeune allemand d’origine
turque qui vit à Hambourg. Son plus
grand désir : réaliser le premier film
de kung-fu allemand ! Pour se faire
la main, il accepte de tourner un spot de pub pour le restaurant
Kebab de son oncle qui espère pouvoir évincer définitivement
son pire ennemi : le restaurant grec qui se trouve de l’autre
côté de la rue !

© K FILMS

« Tu peux t’endormir avec une allemande, tu peux te
réveiller à côté d’une allemande mais tu ne dois pas avoir
d’enfant avec une allemande ! », tel est le conseil que
donnait le père de Ibo à ce dernier quand il était petit.
Quinze ans plus tard, l’amour a fait son boulot, et c’est le
drame… Entre séquences de baston particulièrement
bien découpées et cours de couches culottes intensifs,
« Kebab connection » est une sympathique comédie qui
nous fait partager la vie de la communauté turque de
Hambourg.

septembre 2001. Sitôt
l’alerte donnée, cinq
policiers, dont Mc
Loughlin et Jimeno, se
rendent au World Trade Center
et s’introduisent dans les tours
jumelles. Mc Loughlin et
Jimeno survivent par miracle à
l’effondrement des gratte-ciel.
Ils se retrouvent piégés sous
plusieurs tonnes de béton, de
charpentes métalliques, de
verre et de gravats.
La difficulté avec un film comme
celui-ci, c’est de faire abstraction
de la réalité des évènements dont
il est inspiré. Quand on y arrive,
alors il est facile de trouver le film
d’Oliver Stone, lourd, caricatural,
simpliste… Américain, diront
certains ! Alors, je plaide coupable et prend le parti de défendre
ce film non pas pour ce qu’il
aurait pu être mais pour ce qu’il
est : un hommage aux hommes
et femmes qui se sont trouvés ce
jour là au mauvais endroit au
mauvais moment, soit par devoir,
soit par hasard.
Mc Loughlin et Jimeno sont bloqués sous les décombres et ne
savent pas s’ils pourront s’en
sortir mais ils se soutiennent
mutuellement avec ce qui leur
reste de force et de voix. Ils parlent de leurs femmes, de leurs
enfants, de ce qui fait la base de
la société américaine, dans ce
qu’elle a de plus conservateur.
Mais de quoi doit-on parler
quand on est sur le point de
mourir ? Oliver Stone n’a pas fait
le « gros » film sur le World
Trade Center que tout le monde
attendait. Il n’y a pas un plan d’avion dans le film (seule une
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Un film de Oliver Stone
Avec Nicolas Cage,
Michael Pena, Maggie
Gyllenhaal, Maria Bello
Durée : 2h15

ombre) et Stone ne filme pas la
chute des tours, bref il n’y a
aucune image censée rassasier
notre soif de barbarie visuelle !
Oliver Stone a fait un film sur
deux hommes immobiles dans la
pénombre et la poussière.
Plutôt que l’horreur et l’ignominie, Stone a voulu pointer ce qu’il

peut y avoir de meilleur en
l’homme. Mc Loughlin et Jimeno
sont arrivés sur les lieux de la
catastrophe, ils n’ont pas sauvé
une seule vie et trois de leurs
camarades sont morts ! Au cœur
du drame, ils ne savent pas que
les deux tours sont tombées et
qui les a fait tomber. Peut-on être

plus démuni ? Et pourtant, ils
tiennent. La douleur les fait tenir.
Et la foi. Il y a beaucoup d’images
de piété dans ce film, certaines,
vous verrez, sont d’une naïveté
confondante mais ne faut-il pas
être un peu naïf pour résister à la
folie des gens qui ont commis
cette chose.

Emploi
Témoignage
Laurent Sergeant,
20 ans
Il est en contrat de
professionnalisation depuis
septembre 2005 : il prépare un BTS
Négociation relation Client
en alternance chez Apo’G,
une petite société de maintenance
et de vente de matériel informatique
et de téléphonie à Paris.

« Je vais déjà en rendez-vous seul
chez les clients »
« J’avais déjà suivi mon bac pro Services en alternance,
en deux ans. Ça s’est bien passé, j’ai donc décidé de
poursuivre mes études pour obtenir un BTS commercial.
Je continuerai peut-être jusqu’à un niveau bac +3.
La solution de l’alternance me convient tout à fait,
pour l’avantage financier, bien sûr, mais aussi pour
son aspect concret : je suis davantage motivé
par le terrain que par les cours. C’est également
très bien perçu sur le marché du travail : à diplôme égal,
on a davantage de chances d’être embauché
qu’un jeune n’ayant jamais connu le monde de
l’entreprise. Si tout se passe bien dans mon entreprise
actuelle, ils devraient me garder après mon contrat
de professionnalisation. J’ai déjà appris beaucoup de
choses : depuis le 2e ou 3e mois, je vais en rendez-vous
seul chez les clients. Dans une petite structure comme
celle-ci, on se forme vite ! »

L’ALTERNANCE

Un passeport pour l’emploi
Longtemps réservée aux métiers peu qualifiés,
l’alternance retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse.
Combinant formation théorique et pratique
professionnelle, les contrats en alternance offrent à tout
âge, et quel que soit son bagage scolaire, l’opportunité
de se lancer dans la vie active.
✒ Interneto
La quasi-totalité des diplômes et formations qualifiantes sont aujourd’hui accessibles en temps partagé
entre l’entreprise et l’institut d’enseignement. Du diplôme de niveau V
(type CAP) au diplôme d’études
supérieures universitaires ou d’ingénieur, la formation en alternance
s’exerce à tous niveaux. L’alternance
a ainsi conquis l’ensemble des filières professionnelles. Mais les plus
promptes à recourir à ce type de
contrats restent l’artisanat, l’industrie, les métiers de services ou encore l’agriculture.

tionner la formation théorique. Plus
de 500 métiers et 1400 titres et
diplômes sont accessibles par l’apprentissage ! Et la période d’apprentissage se solde souvent par une
embauche de l’entreprise formatrice.

Les deux formules phares proposées en alternance sont le contrat de
professionnalisation et le contrat
d’apprentissage. Tous deux permettent d’acquérir des compétences
techniques. Le plus : l’obtention
d’un diplôme ou d’une qualification,
délivrée par l’organisme de formation, tout en étant rémunéré.

Le contrat
de professionnalisation

L’apprentissage
Accueillant en théorie des jeunes de
16 à 25 ans révolus, l’apprentissage
est désormais ouvert sous certaines
conditions aux jeunes dès 14 ans («
apprentissage junior »), et accessible en réalité jusqu’à 30 ans, sous
forme dérogatoire (projet de création ou de reprise d’entreprise
notamment).
L’apprenti profite de l’expérience et
des conseils du maître d’apprentissage qui l’encadre. Non seulement il
acquiert de solides compétences
professionnelles, mais il obtient de
surcroît un titre allant du CAP au
diplôme d’ingénieur, venant sanc-

La formation théorique, dispensée
dans un lycée professionnel ou un
CFA (centre formation d’apprentis),
représente un tiers du temps de formation mais compte comme temps
de travail. Le salaire, représentant
un pourcentage du Smic, ne s’en
trouve donc pas amputé.

Mis en place en mai 2004, le contrat
de professionnalisation a déjà séduit
plus de 110.000 personnes. Ce
contrat en alternance a remplacé les
différents contrats en alternance
préexistants (contrat d’orientation,
d’adaptation et de qualification). Il
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
qui souhaitent compléter leur forma-

tion initiale ou aux demandeurs
d'emploi de 26 ans et plus.
57 % des personnes en contrat de
professionnalisation ont un niveau
équivalent ou supérieur au bac. Ils
perçoivent un salaire allant de 55 à
80 % du Smic, suivant leur âge et
leur qualification. Le traitement
atteint 100 % du salaire minimum
pour un demandeur d’emploi de
plus de 26 ans.
La formation s’effectue sur 6 à 12
mois et occupe en général un quart
du temps de travail. Les entreprises
tendent aujourd’hui à accroître le
temps de formation, portant parfois
sa durée à deux ans. Et ce n’est pas
un hasard. Car si les entreprises
adoptent ce type d’embauche pour
les avantages fiscaux et sociaux que
cela leur procure, elles le conçoivent
également comme un investissement : le contrat de professionnalisation constitue souvent une préembauche.

Chiffre
• 380.000 apprentis sont actuellement en formation dans les
CFA. Objectif du gouvernement pour 2009 : 500 000.
• Plus de 8 jeunes sur 10 issus de
l’apprentissage trouvent un emploi
à l’issue de leur formation.
• 1 apprenti sur 3 est une femme.

Pour en savoir plus
www.apprentissage.gouv.fr
www.travail.gouv.fr

C’est
à savoir
69 %

des salariés français estiment
que le marché de l'emploi est
défavorable à un changement
de travail, selon un sondage
LH2 (Louis Harris) paru dans
Le Parisien Economie la semaine dernière.
LE STATUT DE CONJOINT-COLLABORATEUR EST NÉ
Un décret publié le 3 août 2006
au Journal Officiel crée le statut
de conjoint-collaborateur, pour
les « conjoints de dirigeants
d’entreprises commerciales,
artisanales, ou libérales de
moins de 20 salariés, qui exercent une activité professionnelle
régulière dans l’entreprise sans
percevoir de rémunération et
sans avoir la qualité d’associé
». Une façon d’accorder aux
hommes et femmes concernés
des droits similaires à ceux des
conjoints associés ou salariés.
UN MINISTRE
DE L’ECONOMIE OPTIMISTE
Thierry Breton, ministre de l'Economie, a réaffirmé qu'il
retiendrait une hypothèse de
croissance du PIB français de
2% à 2,5% pour bâtir le budget
2007. Il a également maintenu
sa prévision d'une progression
de 2,4% du pouvoir d'achat des
ménages français en 2006
(chiffre contesté par les syndicats et les associations de
consommateurs). Il a révisé à la
hausse ses prévisions en matière de créations d'emplois en
2006 : « Le nombre d'emplois
qui vont être créés, nets, cette
année en France (...) je le vois
plutôt maintenant entre
250.000 et 300.000. »
CARREFOUR DES CARRIÈRES
COMMERCIALES
Ce rendez-vous recrutement
des commerciaux et des professionnels de la vente s’adresse
aux débutants ou expérimentés
de niveau bac + 2 à bac +4/5.
Invitation gratuite en ligne sur
www.jobrencontres.fr/recherche
_emploi/info.htm. Les 21 et 22
septembre, de 10h à 18h, à Paris,
Espace Champerret, Hall A

Le signe du mois par Didier Colin
Natives et natifs de la Balance, voici ce que vous réserve votre année solaire, autrement dit les 12 mois à venir, à compter de votre jour anniversaire.

Détente

VOS AMOURS ET VOS AMITIÉS.
Si vous éprouvez d’indicibles frustrations, c’est que, selon
vous, les sentiments de votre compagne ou compagnon
s’avèrent d'une trop grande simplicité. Vous le soupçonnez en effet de chercher à vous influencer, à un moment
de votre vie où vous vous souciez bien plus d'imposer
vos désirs, d’accomplir vos vraies aspirations et, par

Votre horoscope du week-end
BÉLIER > 21 MARS - 20 AVRIL
AMOUR : attention, le sens de la mesure vous fait défaut
en ce moment et votre partenaire vous le fera remarquer.
TRAVAIL-ARGENT : ne soyez pas si sûr de vous et de
votre travail. Personne n’est à l’abri d’une erreur. SANTÉ : faites du
sport.

TAUREAU > 21 AVRIL - 21 MAI
AMOUR : pour les célibataires, une idylle pourrait se
développer et vous apporter beaucoup de bonheur.
TRAVAIL-ARGENT : ne parlez pas sans réfléchir. Vous
pourriez commettre un impair regrettable. SANTÉ : légère
lassitude.

GÉMEAUX > 22 MAI - 21 JUIN
AMOUR : tout dépend de vous : ou vous vivez au jour
le jour, ou vous dirigez sagement les opérations.
TRAVAIL-ARGENT : certaines personnes manqueront
de compréhension à votre égard. Évitez-les. SANTÉ : le moral est
excellent.

CANCER > 22 JUIN - 22 JUILLET
AMOUR : comment votre partenaire pourrait-il
comprendre votre attachement si vous ne lui ouvrez pas
votre cœur ? TRAVAIL-ARGENT : votre fermeté forcera
l’admiration de certains de vos collègues. SANTÉ : arrêtez-vous pour
déjeuner.

LION > 23 JUILLET - 22 AOÛT
AMOUR : vos propos parfois acides pourraient vexer
certaines personnes. TRAVAIL-ARGENT : attention de ne
pas vider votre porte-monnaie sur un coup de tête, vous le
regretteriez. SANTÉ : votre hygiène de vie est à revoir.

VIERGE > 23 AOÛT - 22 SEPT.
AMOUR : lâcher un peu la bride à un enfant
pourrait améliorer vos rapports. TRAVAIL-ARGENT
: vous aurez l’occasion de saisir l’opportunité
d’élargir votre horizon professionnel. SANTÉ : votre
état général apprécierait un régime léger et la pratique d’un
sport.

BALANCE > 23 SEPT. - 22 OCT.
AMOUR : les relations avec la famille s’annoncent un
peu tendues pour ce week-end. TRAVAIL-ARGENT :
en ce moment vous n’avez pas le pouvoir de prendre
les décisions. Prenez donc patience ! SANTÉ : apprenez à vous
détendre.

SCORPION > 23 OCT. - 22 NOV.

conséquent, de résister à toute pression extérieure, aussi
attrayante ou attirante soit-elle. D’un point de vue un peu
idéaliste, mais vital, toujours selon vous, vous attendez
de l’autre qu’il vous témoigne des sentiments plus intenses, qu’il vous prouve qu’il vous aime pour vous-même,
non pour l'idée qu’il se fait de vous. De fait, aussi agréables vos relations amoureuses soient-elles, on observe
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CAPRICORNE > 23 DÉC.- 20 JANV.

POISSONS > 20 FÉV. - 20 MARS
AMOUR : vous limiterez les tensions en vous montrant
plus tendre envers l’être aimé. TRAVAIL-ARGENT :
vous multipliez efforts et démarches afin d’imposer vos
idées. SANTÉ : canalisez efficacement votre trop-plein d’énergie en
faisant du sport.

SOLUTION DU N° 95

4

AMOUR : vous avez l’art de joindre l’utile à l’agréable,
pour vous et toute votre famille. TRAVAIL-ARGENT : il
vous faudra être souple et diplomate si vous voulez
éviter les conflits et ne pas gâcher des opportunités. SANTÉ :
arrêtez le grignotage.

AMOUR : vous imposez à votre partenaire un rythme
trépidant qu’il a parfois du mal à suivre. Calmez le
jeu. TRAVAIL-ARGENT : attendez d’avoir un appui
financier sérieux pour entreprendre de nouveaux projets. SANTÉ :
tonus.

> SOLUTION DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

NIVEAU SUPÉRIEUR - Complétez cette grille composée de 81 cases (soit 9 carrés de 9 cases), de
manière à ce que pour chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de neuf cases tous les chiffres
de 1 à 9 ne soient utilisés qu’une seule fois.

SAGITTAIRE > 23 NOV. - 22 DÉC.

VERSEAU > 21 JANV. - 19 FÉV.

La semaine prochaine : BALANCE, vos activités et
votre argent. Livre de Didier Colin édité par
Hachette Collections

SUDOKU

AMOUR : n’oubliez pas que les confidences que l’on
vous fait doivent rester des confidences. TRAVAILARGENT : vous foncez mais dans le désordre et
l’agitation, ce qui n’est pas à votre avantage. SANTÉ : pourquoi êtesvous si nerveux ?

AMOUR : quel dilemme ! Vous ne savez que faire. Prenez
du recul avant de vous décider. TRAVAIL-ARGENT : un
concours de circonstances heureuses facilitera une
initiative si vous contactez la personne influente qui convient. SANTÉ :
bonne.

une certaine réticence, dans votre comportement, résultant de votre plus grande exigence.
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Cette grille est extraite de la compilation de 190 jeux
tous niveaux de Mark Huckvale parue aux éditions Marabout.
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