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Différences
Découvrez huit différences entre ces deux photos.

ACTUA-LOISIRS
D O M I N I Q U E C H A U S S AT

Bretonneries

Savez-vous que les sirènes sont en fait des hommes poissons en
slip qui jouaient au Froutt (sorte de foot avec un ballon poisson)
avec les Bretons ? Voilà une des légendes bretonnes que narrent
Bretonneries. Monsieur Le Chien au scénario et Vincent Lévêque
au dessin nous emmènent découvrir les secrets déjantés de la
Bretagne profonde. Sur les traces de Tiffany, jeune journaliste et
de son guide Claude Kermarec, c’est une Bretagne délirante, des traditions moyenâgeuses
aux références les plus contemporaines, qui nous fait hurler de rire tant l’imagination débridée fuse dans tous les sens… comme un banc de crevettes en panique !
(Fluide Glacial - 10, 95 euros)

Les Gueules noires

Au nord, c’était les corons… Un titre qui évoque les terrils,
une région en crise mais aussi des gens qui “ont dans le
cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors”. C’est cette région
si attachante que Zampano au scénario et notre ami Jack
Domon, dessinateur de Télé 7 Jeux, évoquent dans Les
Gueules noires. Un quartier des anciennes houillères qui
se mobilise autour de cette équipe de gamins footballeurs
et cette solidarité, cette générosité nous émeuvent pour
une histoire tendre et drôle que le dessin tout en douceur
de Jack Domon magniﬁe. Une histoire pleine d’espoir bien
réconfortante en ces périodes difﬁciles.
(Casa éditions - 12,50 euros)

Le Petit
FutÈ

ìFrance des
jardinsî
“Il faut cultiver son jardin” disait le Candide
de Voltaire. Qu’ils soient publics ou privés, les
jardins représentent un patrimoine français.
Le Petit Futé France des jardins vous propose
de les découvrir, de vous laisser enchanter par
leur beauté et leur diversité. Après ces mois
de conﬁnement, quel bonheur d’admirer ces
espaces verts, sauvages ou ordonnés. Classés par région et département, c’est autant
de découvertes et un bol d’air et de nature.
Retrouvez aussi un agenda d’évènements liés
à l’activité de ces lieux présentés : foires aux
plantes, visites spéciales, créations éphémères,
rencontres entre art et culture…
(Petit futé - Nouvelles éditions de l’Université
- 14,95 euros) - (version digitale - 6,99 euros)
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