Le fait divers s'est déroulé à Lille le 30 juillet, mais c'est courant septembre que
le quotidien “La Voix du Nord“ nous révèle l'histoire sous ce titre “Tabassé en sortant du métro car il était trop “maniéré““. Ce jour-là, un homme de 45 ans est au
niveau de la station de métro Hellemes, lorsqu'il croise le chemin de Ilyes B et
de sa bande. Monsieur X est un homme élégant, qui fait attention à sa personne. Il peut être qualifié de coquet, d'élégant. Les cheveux sont gominés et en
arrière. Cela suffit pour que certains s'autorisent à lui trouver une attitude “maniérée“.
Instantanément les insultes et les commentaires tombent “PD! Zamel (idem en
arabe)! Tu mets du mascara. Pourquoi tu te maquilles? “. L'époque étant ce
qu'elle est, immanquablement les objectifs des téléphones portables suivent et
ciblent monsieur X, celui ci se protège alors de la main. Il n'a aucune envie de se
retrouver sur les réseaux sociaux. Ce simple barrage avec la main est le geste
qui fait basculer de l'insulte à l'agression physique, les coups tombent.
L'agression est violente.
Nous sommes une semaine plus tard, Monsieur X reconnaît par hasard l'un des
agresseurs, il s'agit d'Ilyes B. Cette fois, c'est l'agressé qui souhaite prendre une
photo pour qu'elle puisse servir à la police afin d'identifier son agresseur. Ilyes B,
18 ans, se rend compte du geste, et c'est à coup de bâton sur Monsieur X, 45
ans, qu'il réplique.
“Je pourrais être son père“ indique Monsieur X au Palais de Justice. L'agresseur
reconnu par les caméras de surveillance du Métro se trouve désormais en jugement. “Je ne suis pas homosexuel“, indique la victime. “Et quand bien même, ces
comportements sont inacceptables“. Le prévenu soi-disant apeuré des représailles de sa bande, admet juste des “petits coups de bâton“. La présidente à l'adresse d' Ilyes B “Vous avez prévu de réfléchir sérieusement à partir de quand?“.
La Voix du Nord conclu par le verdict: “Le procureur avait requis dix mois de prison, mais sans mandat de dépôt. Ça sera finalement trois mois, avec incarcération immédiate“.
Le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas la première fois que ce genre de mésaventure se produit en France ces dernières années, et je n'évoque même pas
les dizaines d'agressions physiques sur des homosexuel(le)s. Un triste bilan qui
rappelle que, malgré les avancées réelles que connaît notre communauté ces
dernières années, garder un œil ouvert est plus que nécessaire.
F. Mobihan
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Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de
Discriminations - www.ravad.org

Ligne d'écoute anonyme ouverte lundi à vendredi, de
18h à 22h, le samedi de 14h à 16h, et dimache de 18h
à 20h - numéro azur: 0 810 108 135 coût d'un appel
local à partir d'un téléphone fixe.

Nantes: Gays Randonneurs Nantais.

Les G.R.N. se sont constitués en association en 1985 avec pour buts principaux de permettre à des homosexuels hommes et femmes, et à leurs amis, de se rencontrer et de
pratiquer ensemble la randonnée pédestre ou cycliste d’établir entre ces membres des
liens de solidarité notamment dans la lutte contre le SIDA par l’organisation d’activités
artistiques animées par la troupe « Les Plus Belles Girls ».
Aujourd'hui, les Gays Randonneurs Nantais représentent une association forte du
paysage LGBT régional. Ils organisent des randos à la journée, sur des week-end, et
même des séjours d'une semaine. Chaque 3e vendredi du mois a lieu la conviviale de
l'association, un rendez-vous pour se rencontrer au centre LGBT de Nantes (à partir de
19h00, 3 rue Dugast Matifeux- Nantes).
Le programme de l'association pour cette dernière ligne droite de 2016 vient de paraître.
Peut-être l'occasion de les rejoindre?
Plus d'infos: www.grn44.org - contact@grn44.org

Nantes: Revival Temps d'Aimer @ CO2

C'est la seconde fois
que ce type de soirée
a lieu à Nantes. Les
amis
du
Temps
d'Aimer se donnent
rendez-vous le temps
d'une nuit pour se
retrouver en club,
comme à l'époque du
TDA. C'est à ce
moment de l'article
que les plus jeunes
pensent: Le quoi?
Pourtant,
pendant
près de 30 ans le TDA
a vu évoluer la vie gay
à Nantes. C'est à l'initiative de Dominique
(CO2 et ex TDA)
qu'aura lieu ce second rendez-vous intitulé
«Drôle
de
Zèbres». En Guest Pamela Kay et sa team...à l'heure TDA.
Attention soirée de 20h30 à 1H30. Entrée 12 euros avec consommation, buffet gratuit, spectacle, créatures et danse du tapis.
FB: Les amis du temps d aimer

Paris: 20ème EXISTRANS

La 20ème Existrans, la marche des trans,
intersexes et personnes qui les soutiennent, aura lieu le samedi 15 octobre 2016
à Paris à 14h. Le point de rendez-vous
pour le départ sera précisé ultérieurement.
Plus d’infos sur:
www.existrans.org ou
sur l’événement Facebook

Paris / Kiss In le 16 octobre.

Repéré sur le net, cet événement facebook annonçant un
Kiss In pour ce dimanche 16 octobre à Paris.
Des bisous pour ne pas laisser le pavé à la seule Manif
Pour Tous qui sera ce jour là de retour dans la rue pour
essayer d'imposer sa vision hétérocentré de la société
au politique, cela avant la future élection pour la présidentielle. L'action est symbolique à l'heure ou un
sondage vient de révéler que 65% des français sont
favorables au maintien de la loi sur la mariage pour tous,
et que 59% des sondés sont favorables à l'élargissement
de la PMA aux couples d'homosexuelles.
Plus d'infos:
Evènement facebook:
KIss In géant contre la manif pour tous

Angers:
Nantes: Les Plus Belles Girls
Plus Belles Girls (PBG) soufflent leur 25 ème
Tonic's fait sa Chevallerie d'automne. Les
bougie, une année de jubilé!

L’association Gay et Lesbienne
Tonic’s propose sa traditionnelle
soirée LGBT le 15 octobre 2016
à la salle de la Chevallerie à La
Membrolle-sur-Longuenée (15
mn au nord d’Angers (49)).
Cette année Tonic’s invite les
Intrigant(e)s pour une ambiance
haute en couleur et en costume.
Les DJettes DJ Lou et DJ
Blabla sont de retour après le
succès unanime de leur playlist
lors de la dernière soirée.
Soirée Tonic’s La Chevallerie
Samedi 15 octobre 2016,
22h30 - 5h
Entrée 10€ en prévente sur:
tonics.asso.fr
et partenaires, 12€ sur place.

Le Centre LGBT de Touraine
recherche des bénévoles.

Le Centre LGBT de
Touraine lance une nouvelle session de recrutement
de bénévoles pour les activités qu’il anime.
Il recherche notamment
des personnes pour assurer l’accueil et l'écoute lors
des permanences, des
personnes pour animer les
stands d'information et de
sensibilisation, d'autres
pour intervenir en milieu
scolaire ou encore des
personnes qui ont envie
de monter des projets
autour de la santé, des
droits LGBT ou de la
Marche des fiertés, et bien
d’autres missions…Pas
besoin d'être très diplômé,
juste l'envie de lutter contre les discriminations et
d'aimer son prochain!
N'attendez plus et contactez-nous:
contact@centrelgbt-touraine.org ou 07 82 07 00 08
Bravo à l'artiste Daniel Arzola avec lequel se prépare une exposition et
qui a mis à disposition son affiche.
www.centrelgbt-touraine.org

Cette année, elles vous emmènent découvrir les
aventures de l'impératrice Mytsisi. Mytsisi, c'est 25
ans de règne et une succession à préparer!
Cependant, la princesse n'est vraiment pas prête à
accéder au trône et son entourage va tout tenter
pour faire échouer cette passation de pouvoir et la
grande fête du jubilé de l'impératrice.
Amour, jalousie, gloire, suspense et trahisons sont
au programme de cette intrigue dont seules les
PBG ont le secret. Rires et sourires seront assurément au rendez-vous du cru 2016.
Attention, public fébrile la billetterie est ouverte,
dans les points de vente habituels. Spectacle les
19,20, 26 et 27 novembre à l'Odyssée – Orvault
(44).
Les samedi à 20h30, les dimanche à 15h. Un spectacle toujours au bénéfice de la lutte contre le sida.
Plus d'infos FB et www.plusbellesgirls.com

Brêve:

Tours: Le 15 octobre la P’tite Chose fête ses 13 ans
et 3 mois. Ouvert jusqu’à 4h du mat.

Les BASCOS engagent le débat sur
le vieillissement avec une exposition.
Du 3 au 8 octobre, les BASCOS ouvriront l’espace TXALAPARTA
(10 rue Jacques Laffitte à Bayonne) tous les jours pour permettre
à tous ceux qui le souhaitent de voir l’exposition “Vieillir sans
tabou“ du collectif Grey Pride qu’ont rejoint les BASCOS (plus
d'infos sur gayandgrey.blog4ever.com).
Ce sera également l’occasion de rencontrer des membres des
BASCOS, qui seront à l’écoute du public pour exprimer comment
il aborde le vieillissement, et aussi de professionnels, de
représentants d’associations, de particuliers voulant échanger
sur ces questions.

Pourquoi ce thème?

Le vieillissement des personnes LGBT ou vivant avec le VIH est un
thème qui a fait l’objet de nombreuses études à l’étranger. Plus qu’en
France. L’ancienne Ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle
DELAUNAY, a commandé en 2013 un rapport sur ce thème.

Que démontrent ce rapport et les études à l'étranger?
- une population avec plus de risque d'isolement dû à des ruptures
familiales.
- une prévalence des problèmes de dépression, résultat de stigmatisations.
- des revenus parfois inférieurs à la moyenne, dus à des périodes d'inactivité professionnelle plus ou moins importantes, liés à la séropositivité.
- des facteurs de vulnérabilités qui, dans l’âge, se cumulent:
vulnérabilité liée à l’âge, parcours de vie intime, social, familial parfois marqué par le VIH, un tabou de la sexualité des seniors en
général, qui est un facteur aggravant de la situation des LGBT avec
la crainte de devoir faire un "coming-out" plus ou moins bien accepté par leur environnement (aide à domicile, aide-soignante, autres
pensionnaires retraités...).

Les Bascos ont lancé au printemps dernier un questionnaire sur ce thème du vieillissement auprès de ses
adhérents et sympathisants. Ils ont collecté 200 réponses qui confirmaient bien l’intérêt de ce thème auprès de
son public. ...).

L’enquête des BASCOS.

Que disent les adhérents et sympathisants sur le vieillissement?
 Il y a la volonté de défendre une image positive du vieillissement, qui ne se résume pas à une approche médicale, à l’évocation de la dépendance. Au vieillissement, 18,7% associent le mot “liberté“, 26,9% se voient avec “de nouvelles activités“, 59,1% plus d’activités associatives pour rencontrer d’autres personnes.
Et pourtant... 46,5% se disent, à l’inverse, plutôt inquiets ou très inquiets, par rapport à leur propre vieillissement. Moins
de sorties et de voyages (39%), la perspective d’une perte de revenus (59,7%), une santé dégradée (67,2%).
Pire: 60,8% se disent plutôt inquiets ou très inquiets par rapport au vieillissement de leurs proches. Craintes que la prise
en charge de leurs proches devienne émotionnellement trop lourde (40,9%), qu’elle les contraigne à réduire leurs activités (21,6%).

Spécificité: les LGBT ne craignent-ils pas qu’au sein d’une
fratrie, ils soient considérés comme plus disponibles et du
coup les premiers sollicités au détriment de leur vie?
C’était une hypothèse que les Bascos testée. 26,9% des
répondants s’y retrouvent.
 Un travail de prévention, et aussi d’information,
sur les droits que l’association tente de mener est nécessaire. Le rapport national avait souligné l’importance que
soit reconnue la “famille de choix“, notamment auprès
d’un public LGBT. 50,9% de nos répondants indiquent
avoir peur que, face à un problème de santé, des personnes décident à leur place, et notamment des personnes
qui ne sont pas leurs plus proches. Il faut informer par
exemple sur le choix de la personne de confiance ou le
mandat de protection future.
 La peur de l’isolement revient régulièrement (38%),
soulignant un travail à faire sur le lien social, soulignant
l’importance aussi d’un projet associatif intergénérationnel.
 Et si la santé se dégrade? 2,3% envisagent vieillir
auprès de leur famille. 4,7% en maison de retraite, 48,5%
feraient appel à un service d’aide à domicile. Non sans
inquiétude.
- 19,3% expriment la crainte, en maison de retraite, d’un
manque de discrétion ou d’un risque de jugement du personnel ou des autres pensionnaires si leur orientation
affective était identifiée.
- 14,6% nous disent que, s’ils étaient en maison de retraite, ils feraient en sorte que leur orientation affective et
sexuelle ne soit pas identifiée.
- Y compris à l’égard des aides à domicile, 11,1% expri-

www.lesbascos.fr.

ment des craintes d’un manque de discrétion ou d’un
risque de jugement de ces personnels.
Fondée ou non, ces craintes peuvent aussi reposer sur
une homophobie intériorisée. Elles expliquent aussi que,
réfléchissant aux buts que pourrait se fixer dans les
années à venir l’association Les Bascos, 49,7% adhèrent
à l’idée de participer à des actions de formation auprès
des aides à domicile et maisons de retraite pour aider à un
accueil sans discrimination.
 Enfin, d’autres ont envie de réfléchir à des formules intermédiaires entre domicile et maisons de retraite, des solutions autres de type “logement regroupé entre
amis“ (43,3%). Ce qui ne veut pas dire entre personnes
LGBT, tout le projet associatif des Bascos indique que
nous refusons l’entre-soi. Mais il y a sans doute des pistes novatrices à travailler en termes d’hébergement.
Source: Les Bascos

Nantes:
Paris:
Du 09 au 13
Novembre 2016 se
déroulera la sneakweek
5,
l'“European sportwear meeting special
Birthday
Edition!“ De retour
après
quelques
années d'absences, cette édition
est très attendue
par les mordus du
genre.
L'équipe travaille
actuellement sur
l'anniversaire de la
SNEAKWEEK qui
fêtera ses 5 ANS
de kiffs! Les organisateurs promettent de nombreuses
surprises, une nouvelle équipe survitaminée, de nouveaux rdv, de la bonne humeur, de la convivialité, et toujours plus de rencontres chaudes.
Pour plus d'infos www.sneakweek.fr et sur facebook.

Bordeaux:

Les jeux de Dog
training
vous
intéressent?
Envie de jouer
au Puppy insolent? La Soirée
Fetish du samedi 15 octobre
aura
comme
thème: “Maitre
chien“.
Au programme:
- Apéritif looké, aux Sirs
Carme.
- Soirée Hard au Blockmen à
partir de 23h avec un atelier
"Maitre chien“

Lille:

Rendez-vous le samedi 15
octobre 2016 pour fêter tous
ensemble le 2ème anniversaire d'EXULTARIC pour une
soirée "So chic, So Fetichic"!
Rendez-vous dès 20h au bar
O'Nours - 12 rue Massena.
http://exultaric.wixsite.com

L'élection Mister Sportswear revient dans la région Nouvelle
Aquitaine. C'est au Buster, le bar de Preston et Graham que
se tiendra cette sélection régionale annuelle, en vu de l'élection nationale, qui se déroulera quelques semaines plus tard à
Paris lors de la Sneakweek.
Samedi 8 Octobre sortez vos rekins et autres skets, votre survêt 3 bandes pour une nuit fétichiste et sport au Buster.
Buster 34 rue de Cursol, 33 Bordeaux.

Maspalomas:

C'est l'heure de la traditionnelle Fetish Week au Yumbo à Gran
Canari. Pour ceux qui
prennent leurs vacances en octobre, du 8 au
16 octobre.
Plus
d'infos
sur
www.maspalomasfetishweek.com et sur la
page facebook dédiée
à l'évènement.

Capture d’écran huffington post.fr

François Fillon adoubé par Sens
Commun, les anti-mariage gay des
Républicains

(Vu sur www.huffingtonpost.fr)
“Ils étaient plusieurs à lorgner ce soutien. C'est finalement François Fillon qui est rejoint par les anti-mariage
gay des Républicains. Comme l'a révélé L'Opinion, le
mouvement Sens Commun, émanation de La Manif
pour tous au sein du parti de droite, a annoncé officiellement que l'ancien Premier ministre était son candidat en vue de la primaire des 20 et 27 novembre.
Le député de Paris est l'un des rares à promettre de
revenir sur la loi Taubira, ce qui a contribué à lui attirer
cette sympathie. "Sur la famille, François Fillon propose de revenir sur la loi Taubira en contrôlant et sanctuarisant la filiation.“
Source et article complet sur www.huffingtonpost.fr
le 1er septembre

Miss AMERICA: une candidate ouvertement
homosexuelle... du jamais vu.
(Vu sur www.lci.fr)

C'est parfois avec l'actu people que la société change un
peu. Erin O'Flaherty (23 ans, du Missouri), candidate au
titre était “la première femme ouvertement lesbienne à participer au concours de beauté Miss America“. "Cela a été un
peu effrayant". C'est ainsi qu'elle commente les réactions
sur les réseaux sociaux: "C'est allé des remarques
haineuses à des commentaires joyeux et encourageants".
Source et article complet sur www.lci.fr – le 9 septembre

La photo du mois

Cette photo est signée du photographe
Manuel Rodriguez, il l'a posté sur son
profil facebook, et elle été reprise dans la
presse internationale. Il s'agit d'un jeune garçon de
12 ans qui se place seul les bras en croix comme
pour faire barrage à la manifestation anti mariage
gay qui arrive face à lui.
Cela s'est passé à Celaya, dans l’Etat de
Guanajuato au Mexique début septembre. Le photographe a discuté avec ce jeune juste après ce
cliché, ce dernier lui a simplement expliqué que “l'un
de ses oncles est gay et qu'il n'a pas aimé qu'on le
haïsse de la sorte avec cette "marche de haine."
Tout comme en France lors des manifestations du
mariage pour tous avec la photo du “Baiser de
Marseille“, parfois un simple instantané anéanti ces
manifestations homophobes.

Blued, l’application de rencontres gays qui cartonne en Chine

(Vu sur www.konbini.com)
“Comment se fait-il que l’on avait pas pensé au simple fait qu’en Chine,
le pays le plus peuplé du monde, il y ait la plus grande communauté
LGBT? Heureusement Geng Le (Ma Baoli de son vrai nom), y a pensé
pour nous. Il a créé en 2012 Blued, un genre de Grindr chinois, une
application de dating gay qui vaut aujourd’hui 300 millions de dollars
(267 millions d’euros).“
“Ayant grandi dans la province rurale du Hebei, le fondateur du réseau
social pensait être “la seule personne gay au monde“. C’est une fois
qu’il a quitté son travail de policier qu’il a découvert la florissante communauté gay chinoise en ligne. Sa première expérience était avec
Danlan, un site à l’esprit proche de celui de Blued ou Grindr, qui a commencé en 1997, seulement 3 ans après la dépénalisation de l’homosexualité (et oui, l’homosexualité n’est “légale” en Chine que depuis
19 ans).“
Source et article complet sur www.konbini.com

Info franceinfo. 65% des Français
favorables au maintien de la loi sur le
mariage pour tous.(Vu sur www.francetvinfo.fr)

Captures d’écran kombini.com

En Bref :
Un attentat a-t-il été déjoué à Metz?

Deux “Marocains radicalisés qui ont été expulsés de France, le 26
août, vers le Maroc projetaient des attentats dans des lieux publics à Metz. Ainsi, un restaurant du centre-ville et une boîte de
nuit fréquentée par des homosexuels dans la ville de Moselle auraient été visés.“ Source et vu sur http://actu.orange.fr (03/09/16)

UK : Pas de rugby pour les supporters homophobes

En Angleterre, un supporter de rugby a été privé de matches à cause de ses propos homophobes contre des joueurs sur les
réseaux sociaux. (Source et vu sur http://tetu.com (09/09/16)

Capture d’écran lci.fr

Avant les futures élections, c'est le sondage qui fait du
bien à notre communauté, et prouve que sa quête d'égalité pour tous est entendue au-delà de ses propres
rangs.
Alors que Fillon, Mariton ou Poisson (des candidats
LR à la primaire de la droite et du centre) veulent
réécrire la loi Taubira. Un sondage France Info, Le
Monde nous apprend qu’“aujourd'hui, 65% des
Français et 53% des électeurs Les Républicains
souhaitent que le prochain président de la République
maintienne la loi sur le mariage pour tous.“
En parallèle “Parmi les sympathisants du parti Les
Capture d’écran francetvinfo.fr
Républicains, 58% des personnes interrogées
souhaitent même que les enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger puissent obtenir une existence légale. Les sympathisants du parti Les Républicains ne sont en revanche
que 43% à être favorables à l'élargissement de la PMA aux couples de femmes homosexuelles, contre 59% au niveau national.“
Source et article complet sur www.francetvinfo.fr – le 14 septembre

Contre l'homophobie, un manga :
Le mari de mon frère

(Vu sur http://fr.ign.com)
Plongée au pays des geeks, et de leur patrie fétiche, Le
Japon. Dans cet article, il est souligné la sortie par Akata
Editions d'un manga “Le mari de mon frère“ avec comme
thème l'homosexualité“. Un fait rare pour un pays ou “l'homophobie n'existe pas“, ou du moins reste invisible. “on n'en
parle peu, on ne l'explique pas, on ne lutte pas contre.
L'homosexualité est traitée au pays du manga au mieux
comme un fantasme féminin, au pire comme une tare
comique“.
l'histoire: “Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être perturbé… Perturbé par l'arrivée de Mike
Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari de
son frère jumeau… Suite au décès de ce dernier, Mike est
venu au Japon, pour réaliser un voyage identitaire dans la
patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi n'a pas alors d'autre
choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, visà-vis de qui il ne sait pas comment il doit se comporter. Mais
ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants?
Peut-être que Kana, avec son regard de petite fille, saura lui
donner les bonnes réponses…“
Source et article complet sur http://fr.ign.com
Capture d’écran fr.ign.com le 9 septembre

Arrows Nightclub: Man, 62, charged over
gay club acid attack.
(Vu sur www.dailytelegraph.com.au)

C'est au Aarows, un sex club de la région de Sydney,
qu'un homme de 62 ans a tenté de mettre de l'acide
chlorhydrique dans les distributeurs de lubrifiants. Cette
manipulation a été découverte par les alarmes en place
sur ces distributeurs (le club avait déjà subi des tentatives
de remplacement ou modification de ces distributeurs de
lubrifiant)
L'homme a depuis été inculpé pour tentative d'empoisonnement, et devait comparaître le 20 septembre.
Signalons qu'en mai 2013, déjà au Aarows, ce sont deux
islamistes radicaux qui avaient provoqué une fusillade,
contre un client, ce dernier avait survécu malgré ses nombreuses blessures par balles.
Source et article complet sur www.dailytelegraph.com.au
- le 28 août

Capture d’écran dailytelegraph.com

Octobre 2016 - Temps forts établissements

Le CO2 (Nantes) Disco.
- 1 - Hold-Up! Dress code Gangster/
Attrape les billets et gagne des cadeaux.
- 8 - The Beat Goes On! Dj set ultra club
by Gilles Drums
- 15 - Action Party with Leomeo & Maxim
Leity. Live by Alicia et 2 ation boys
- 22 - French Kiss Performances by
Pamela Kay et Laya
- 29 - Do you remember 90’s. Le meilleur
de la dance music des années 90 à nos
jours.
- 31 - Bloody Moon. La nuit Halloween
dans un décor ultra trash. Viens déguisé
= entrée gratuite.
Les Comptoirs d’armorique (Nantes)
Resto-caviste
- Thème d’octobre: les Pays Celtes.
Les Fées Maison (Nantes) Bar
- Ouvert du mercredi au samedi à partir
de 18h
Le Petit Marais (Nantes) Bar
- Du lundi au samedi - Les apéros de
Patrice de 18h à 22h
- 6 - Apéro spécial Birthday. Le PM fête
l’anniverssaire d’alain.
- 16 - Loto Bingo. retrouvons-nous pour le
jeu qui fait un carton!
- 20 - Inauguration nouvelle déco. De 18h
à 22h. Cocktail* de bienvenue offert.
- 31 - Halloween apéro. Découvez notre
cocktail* d’outre tombe.
Le Block Men (Nantes) Sex-club
- Ouvert du lundi au samedi de 22h à 4h
- Ouvert le dimanche de 16h à 4h non
stop avec un buffet froid offert.
- Lundi - Soirée jockstrap, slip, boxer ou à
poil.
- Mardi - Soirée Naturiste
- De Mercredi à dimanche - Soirée jockstrap, slip, boxer ou à poil.
- 7/21 - Soirée Hard.
- 15 - Soirée Fétish Nantaise. Thème:
“Maitre chien“.
L’Autre Quai (Nantes) Sex-club
Ouvert 7/7, jusqu'à 4h
Tous les mercredis naturiste de 20h à
minuit
- 7 - Sneaker
- 9 - Après-midi Naturiste de 15h à 22h
- 12 - Cagoule et naturiste
- 15 - Sportswear
- 18 - Nouvelle soirée Cagoule mais
habillé de 22h à 4h
- 23 - Hard & Fétish 15h à 22h

Le Steamer (Nantes) Sauna
- Lundi - Soirée naturiste de 20h à 1h du
matin
- Mardi - Ouvert de 12h à 1h
- Mercredi - Journée naturiste de midi à 1h
du matin
- Jeudi - Ouvert de 12h à 1h
- Vendredi - Ouvert de 12h à 2h
- Samedi - Soirée naturiste de 20h à 2h du
matin
- Dimanche - Ouvert de 14h à 1h.
Tarifs réduits de 19h à 20h et 3h avant la
fermeture.
901 Sauna (Saint Nazaire) Sauna
- Lundi et mercredi - de 14h à 20h, 100%
gay, gratuit pour les - de 25 ans.
- Dimanche - Lesbienne, gay, Bi, Trans,
Hétéro de 15h à 23h.
Graffiti Radio (La Roche sur Yon)
- Emission de radio gay friendly de 21h à
22h30 tous les vendredis www.urbanradio.com
Del Ice Cocktails (Angers) Bar
- Mardi - Cointreau fizz*: 5€
- Mercredi - Buffet à volonté
- Jeudi - Mètre de shooters*: 20€
- Vendredi - Mojitotherapie
- Samedi - Vodka / Whisky* + soft: 5€ le
verre.
Le Maine (Angers) Sauna
- Tous les mercredis - Naturiste
- Tous les jeudis - Toutes Tendances
Confondues.
Le Steamer (Angers) Sauna
- Lundi - Journée mixte de midi à 2h du
matin
- Mardi - Journée gay, soirée black out de
20h à 1h du matin
- Mercredi - Journée gay et naturiste de
midi à 1h du matin
- Jeudi - Journée mixte de midi à 2h du
matin
- Vendredi - Journée gay, nocturne à 2h du
matin
- Samedi - Gay de 14h à 20h, soirée gay
ou mixte (1er, 3eme et 5eme samedi du
mois)
- Dimanche - Journée gay de 14h à 1h du
matin
Tarifs réduits (hors journée mixte), de 18h
à 20h et 3h avant la fermeture.
Abysse Sauna (Alençon) Sauna
- Mardi/Jeudi - Gay de 14h à 20h
- Vendredi - Gay de 19h à minuit
- Samedi - Gay de 14h à 19h

- 14 - Naturiste de 19h à minuit.
Le Heaven's Café (Le Mans) Bar.
- Happy Hours tous les soirs de 18h à
20h30. 2€ le soft
- 8 - Soirée clubbing avec l’association
AIDES 72. Fermeture 4h.
- 14 - Soirée avec l'association Homogène
- 15 - Soirée Hot Stripper avec le Gogo
Enzo, un beau blond, et Miss Fein,
Draqueen. Fermeture à 4h du matin.
Le Delta (Le Mans) Sauna
- 1 - Mousse party (20h- 2h)
- 2 - Mousse party (15h-21h)
- 6/13/20/27 - Naturiste (14h-24h)
- 7/14/21/28 - Soirée jeunes (gratuit -25 ans
à partir de 20h)
- 8 - Naturiste (20h-2h)
- 15 - Mousse party (20h-2h)
- 16 - Mousse party (15h-21h)
- 22 - Naturiste (20h)
La P'tite Chose (Tours) Bar
- Expo “L’homme mis à nu“
- 6 - Concert Saoul Reggae de 22h à minuit
- 15 - Anniversaire du bar: 13 ans et 3 mois.
Ouvert jusqu’à 4h.
Le Privé (Tours) Disco
- 1 - Soirée Chic, Détail Choc.
- 15 - Soirée Facteur animée par Miss Vida
& Dana
- 22 - Soirée Disco mixed by Pat
Le QG (La Rochelle) Sauna
- Ouvert à partir de 12h du jeudi au mardi.
- Tarif réduit la 1ère heure et les 2 dernières.
- Lundi/mardi - Mixte de 12h à 23h
- Jeudi - Gay Black-out de 12h à 23h
- Vendredi - Gay naturiste de 12h à minuit
- Samedi - Gay. Journée à thèmes de 12h
à 2h
- Dimanche - Gay de 12h à 23h
- 15 - Journée Suce!
Tom et Jules (La Rochelle) Sauna
- Lundi et Mardi - Fermé
- Mercredi/jeudi/Vendredi - 14h15 -18h30
Gay et bi
- Samedi - 15h - 19h 100% Gay naturiste
- Dimanche - Bi de 15h à 19h
L'Atlantis (La Rochelle) Sauna
- Ouvert 7/7 à partir de 12h
- Tarifs réduits les lundis à 14€ et tlj dès
19h du lundi au jeudi à 13€.
- Tous les mardis et dimanches - Entrée à
5€ pour les moins de 26 ans.
- Mercredi - Formules "Duo et Trio"
- Jeudi - journée naturiste et présence de

David pour des massages de relaxation.
- Vendredi et Samedi - Journées mixtes
- 22 - À partir de 20h Soirée Réunionnaise.
Venez déguster quelques spécialités de
l'Océan Indien........... avec toute l'équipe
du sauna.
Le Buster (Bordeaux) Cruising bar
- Dimanche à vendredi - Ouvert de 19h à 2h
- Samedi - Ouvert de 22h à 2h
Le St Jean (Bordeaux) Sauna
- Les lundis - Journée classic
- Les mardis - Muscle-bears
- Les mercredis - Mousse
- Les jeudis - Soirée naturiste
- Les dimanches - Détente et Hot sex
Sauna Thiers (Bordeaux)
- 7/15 - Journée jeunes
- 5/8/12/19/26/28 - Soirée naturiste à partir
de 19h
- Tous les dimanches - Après-midi Mousse
Party
Container (Bordeaux) Sauna
- Tous les mercredis - Journée Naturiste
Le Beaulieu (Anglet) Sauna
- Ouvert à 12h du lundi au vendredi (sauf
jour férié: 14h)
- Lundi et mercredi - (gay): 12h - minuit
- Mardi - (mixte et gay): 12h - minuit
- Jeudi - (mixte et gay): 12h - 2h
- Vendredi - (gay): 12h - 2h
- Samedi - (gay): 14h - 2h
- Dimanche - (gay): 14h - minuit
- Mardi/Jeudi - Mixte et Gay (Homme 16€,
-25ans 10€ et gratuit pour les femmes)
- Lun/mer/vend/sam/dim - Gay (entrée 16€,
happy-hour 12€ et 8€ pour les -25ans)
- Happy-hour (sauf si soirée avec buffet
offert): Dimanche, lundi et mercredi de 18h
à la fermeture) et Vendredi et samedi de
18h à 20h et minuit à la fermeture.
Le Lokal (Pau) Sex club
- Tous les mercredis et dimanches - 100%
gay / 100% mecs.
- 21 - Journée Anti-crise.
L'Atlantis (Périgueux) Sauna
- Ouvert 7/7 à partir de 12h
- Tous les soirs - Mixte à partir de 19h
- Jeudi - journée naturiste
Le Batchi (Rennes) Disco
- Ouvert Jeudi, Vendredi et samedi de
0h30 à 7h. Happy Hour tous les jours de
0h30 à 1h30
California (Rennes) Sauna
- Ouvert 7/7 dès midi
- 1 - Gay de Midi au lendemain petit déjeuner, Permissive (de 21h au petit déjeuner).
- 2/16/30 - Gay de Midi à minuit - Caliente
- 3/10/17/24 - Gay de midi à minuit.
Naturiste dès 20h.
- 4/7/11/18/21/25/28 - Gay de 12h à 20h45
& Soirée Mixte de 20h à 2h
- 5/12/19/26 - Gay de midi à minuit. Blackout naturiste dès 20h

- 6/13/20/27 - De Midi à Minuit, Toutes
Tendances Confondues!
- 8/22 - Gay de Midi à 20h45 - Mousse
Party en mixte de 20h à 2h
- 9/23 - Gay de Midi à minuit - Mousse
- 14 - Gay de Midi à 20h45 - Mousse Party
en mixte de 20h à 2h Black-Out Naturiste.
- 15/29 - Gay de midi à minuit & Black-out
Naturiste dès 20h (jusqu’à 2h).
- 31 - Gay de Midi à Minuit, Naturiste dès
20h Halloween Party
Carré Rouge (Rennes) Sauna
- Réouverture du sauna début octobre.
- Lundi - Naturiste dès 12h. Manoël vous
masse à 15h
- Mardi - Mecaniq à 19h. Cuir, Harnais,
Néoprène, Jockstrap, Croix de Saint
André, Fantasmes.
- Mercredi - Black-Out Naturiste 12h à 18h.
À partir de 18h Fluo
- Jeudi - C’est la rentrée! pour les 18 - 25
ans toute la journée 5€ l'entrée.
- Vendredi - Manoël vous masse dès
14h30
- Samedi - Naturiste
- Dimanche - Combo, 18 - 29 ans 1 entrée
achetée = 1 entrée offerte. Mousse Party à
17h
Le
Keewee
(Vannes-Séné)
Sex
shop/club
- Ouvert 7/7
- 4/18 - Apres midi travesti dés 14h
- 8 - Soirée glory holes à partir de 21h
- 14 - Soirée travesti à partir de 21h
- 22 - Soirée 100% mecs à partir de 21h.
Le Drole de (Lorient) Bar
- Tous les jeudis - Karaoké
- 8 - Anniversaire de Dom et Jojo Lecoeur
- 15 - Soirée années 80 '
- 29 - Halloween
Le Titti Club (Lorient) Sex club
- Ouvert du mercredi au dimanche
- Entrée gratuite (une conso. obligatoire).
- Lundi et mardi - Fermé
- Mercredi - Ouvert de 19h à…
- Jeudi et vendredi - Ouvert de 19h à 7h.
- Samedi - Ouvert de 18h à 7h.
- Dimanche - Ouvert de 18h à ...
- Mercredi et samedi - Soirées spéciales à
consulter sur le site et la page facebook.
- 1 - Soirée dresscode Kilt non obligatoire
(1 verre* si dresscode, 1 second si rien
dessous) de 18h à 7h
- 6 - Soirée cagoule. Dresscode cagoule
obligatoire jusqu’à 2h
- 12 - Titti’s en scène. Show numéros,
talents...
- 13 - Soirée Sous-vêtements dès 19h,
humm!
- 15 - Soirée Fantasmes. Hard, Cuir,
Harnais, Fist, Dog, etc...
- 29/30/31 - Halloween au Titti club.
Bonbons, cocktails, etc...

Le Korosko (Lorient) Sauna
- Ouvert à partir de 14h
- Mardi et Jeudi - Soirée naturiste dès18h
- Tarif réduit tous les jours gay dès 18h
Le Starman (Gourin) Disco
- 15 - Soirée Chapeaux Fluos
- 29 - Soirée Disco
L’Happy Café (Brest) Bar
- Lundi/mardi - Fermé
- Mercredi/Jeudi - Ouvert de 18h à 1h
- Vendredi et samedi - Ouvert de 18h à 2h
- Dimanche - Ouvert de 18h à 1h
- Tous les jours - Happy drinks de 18h à
21h (le mercredi de 18h à la fermeture).
- Tous les jeudis et dimanches - Buffet
dinatoire offert suivi d’une soirée Karaoké
dès 18h.
- Tous les vendredis et samedis - Soirée
Punch* et Tombola. Bouteilles de Vodka*,
bulles* et consos à gagner!
- 5 - Nouveau: Soirée Juke Box
- 12/26 - Blind test dès 21h
- 19 - Soirée Scène ouverte: Zicos.
Chanteur, artiste en tous genre...
- 30 - Les 6 ans du Karaoké
- 31 - Ouverture exceptionnelle. Happy
Halloween. 1 cocktail€ offert aux déguisés
Hot Box (Saint Brieuc) Sauna
- Ouvert 7/7
- Mercredi - Journée Duo. Venez à deux,
un seul paye
- Jeudi - Naturiste
- Dimanche - Mousse party de 16h à 19h
L'Apollon (Caen) Sex-club
- 9/23 - Naturiste 17h à 21h
Le Milk (Rouen) Bar
- Tous les mercredis - We Love Mojito*. Le
mojito est a 5€ seulement
- 2 - L'apéro des filles
- dimanche - I love dimanche (bonbons à
volonté au Milk bar)
- Mercredi - We love mojito! Chaque mercredi de 20h à 2h le Mojito est a 5€!
Le Kox (Rouen) Cruising bar
- Du lundi au vendredi - 14h/2h
- Samedi - 19 /2h
- Lundi - Naturiste
- Mardi - Tout est permis
- Mercredi - Tout est permis
- Jeudi - Naturiste
- Vendredi - Slibard
- Tous les 1er, 3ème et 5ème samedi de
chaque mois - Tout est permis
- Tous les 4ème samedi - Naturiste
- Tous les jours - Entrée vestiaire et une
conso: 10€
Rive Droite (Rouen) Sauna
- Lundi - De 12h à minuit. Soirée naturiste
à partir de 20h
-Mardi/Mercredi - De 12h à minuit
- Jeudi/Vendredi - De 12h à 2h
- Samedi - De 14h à 2h
- Dimanche - De 14h à minuit
*(l’abus dalcool est dangereux pour la santée, à consommer avec modération)

Retrouvez, en surligné, les temps forts de nos annonceurs du mois.

SERVICES
Massage Bien-être
E. Fordos
7 Pl Maurice Marchais
02 97 63 40 50
massage-vannes.com

BRETAGNE

22 CÔTES D’ARMOR

SAINT-BRIEUC
DISCOTHEQUE
Les 2 G
17 Bd Charner
02 96 94 04 45

SAUNA
Hot Box (Tregueux)
15 av pierre mendès France
02 96 73 61 19
CABARET
Le David (Plédran)
Parck centre commercial
02 96 64 32 39

AUTRES LOCALITES
BAR
Bar Bazar Chez Paulo
(Callac) Bear friendly
4 rue des Martyrs
02 96 45 50 61
DISCOTHEQUE
Les P’tites Ailes
(Bourseul)
5 rue de l’Arguenon
02 96 27 48 27

SERVICES
XXL Tattoo - (Loudéac)
(tattoo piercing)
32 rue de Pontivy
02 96 28 32 72
ASSOCIATION
Andbraiz (Lannion)
www.andbraiz.com

29 FINISTÈRE
BREST

BAR
L’Happy Café
193 rue Jean Jaures
02 98 33 62 93

RESTAURANT - SALON de
THÉ - BOUTIQUE
Paul Germain
131 rue Jean Jaurès
02 98 46 30 03/ 06 14 44 13 93
SAUNA
Le Pink Sauna
35 rue Duperré
02 98 80 68 57

SERVICE
Raynald Animations
06 61 22 56 92
www.raynald-animations.fr

ASSOCIATIONS
Apgl Bretagne
bretagne@apgl.asso.fr
06 66 94 16 21
Divers Genres
FB: Divers Genres

Rainbow Brest
rainbow-brest.blogspot.fr
Aides Brest
7 rue de la 2eme DB
brest@aides.org
Contact Finistère
1 rue Proud’hon
06 75 54 02 32
jeudi de 20h à 22h

West Up
Faculté Victor Segalen
20 rue Duquesne
west-up@hotmail.fr
QUIMPER

BARS
Le 100 Logique
9 rue réguaires
02 98 95 44 69

Gossip Bar
7 rue Sainte Thérèse
02 98 90 11 07
Le Qrazy
1 rue Olivier Perrin
09 82 61 04 31

RESTAURANT
L'Angus
6 rue de concarneau
02 98 10 55 29
ASSOCIATION
Aides Quimper
25 route de Brest
quimper@aides.org

David et Jonathan (29)
contact.finistere@davidetjonathan.com
AUTRES LOCALITÉS
SERVICES
Le Mât Sage breton
(Massage de détente)
L’Aber Wrac’h - Landéda
www.le-mat-sage-breton.fr
06 62 76 86 45
RESTAURANT
Le George Sand
(Plouarzel)
3 rue des écoles
02 98 89 69 35

35 ILLE ET VILAINE

RENNES
BARS
L’Âne à thèmes
2 rue du capitaine Dreyfus
02 99 63 91 12
L’Insolite (bar-backroom)
36 b r dupont des loges
09 50 82 96 73
L’Extaz
24 rue d’Antrain
02 99 38 71 88

DISCOTHEQUE
Le Batchi
34 rue Vasselot
02 99 79 62 27

RESTAURANTS
La Réserve
36 rue de la visitation
02 99 84 02 02
Siam
1 rue des Carmes
02 99 79 12 77
Le Q de poule
37 rue Vasselot
02 99 79 05 91

L’Ambassade
12 Rue de la Parcheminerie
02 99 78 34 01
Vino et Gusto
6 Rue Baudrairie
02 99 79 07 69
SAUNA
Le California
7 rue de Léon
02 99 31 59 81

Sauna Carré Rouge
15 rue de la Donelière
02 99 38 65 28

SERVICES
meilleurtaux.com
11 place du Bas des Lices
02 23 40 02 10
meilleurtaux.com
37 Bd de la Liberté
02 99 92 09 49

BIEN-ÊTRE / MASSEUR
Manoël Sez (Cabinet Bien-être)
06 51 85 13 67
www.manoelsez.fr
Franck Durand
(Hypnose - psychanalise)
www.naturel-coach.fr
06 63 57 18 12

Yoan Sourisse
Naturopathie - modelage)
www.naturel-coach.fr
06 20 86 64 81
SHOPPING
Crazy Républic
9 rue d’Antrain
02 99 12 59 59

Blue Box
17 rue du Maréchal Joffre
02 99 78 37 51
COIFFEUR
JB’s Barber Shop
10/12 rue Vasselot
02 99 32 11 27

HEBERGEMENT
Hôtel de la T.A.
20 Bd de la tour d’Auvergne
02 99 30 84 16
ASSOCIATIONS
Aides 35
43 rue St Hélier
02 99 30 01 30

Centre Gay Lesbien Bi et
Trans de Rennes
3 rue de Lorraine
02 99 33 26 08
Commune Vision
Université RennesII
6 avenue Gaston Berger

David et Jonathan Rennes
5 rue de Lorraine
rennes.davidetjonathan.com
Apgl Bretagne
bretagne@apgl.asso.fr
06 66 94 16 21

L’Autre Cercle
info.bretagne@autrecercle.org
06 31 72 66 41

Gay & Lesbian Sport Rennes
http://www.glsrennes.com
Femmes entre elles
contct@femmesentreelles.fr
AUTRES LOCALITÉS
HEBERGEMENT
Bay Ouest - 100% gay - St
Seliac
Quebriac
02 99 23 07 23

SÉMINAIRES - RÉCEPTIONS
Le Manoir du Petit Corcé Nouvoitou
02 99 62 19 12
56 MORBIHAN
LORIENT

BAR
Le Drôle de...
26 rue Jules le Grand
02 97 21 08 73
SAUNA
Le Korosko
18 rue Lazare Carnot
02 97 35 07 50
SEX-CLUB
Le Titti Club
8 rue du Mal Foch
02 97 76 64 06

ASSOCIATION
Aides Lorient
12 rue Colbert - bat C
02 97 83 69 17

Stonewall
06 20 67 71 47
stonewall.asso@yahoo.fr

Multi'Genres56
07 82 67 45 12
multi'genres56@Gmail.com
VANNES
BAR
Dans un Autre Monde
6 rue de l’Etang
02 97 47 81 66

SEX-SHOP-SEX-CLUB
Le Keewee (Séné)
7 rue d’Irlande - ZA Poulfanc
09 83 00 08 58

AUTRES LOCALITÉS
DISCOTHEQUE
Le Starman - Gourin
4 rue de la Gare
02 97 23 66 78

SHOPPING
DPAVC (déco) Carnac
26 avenue des Druides
www.decor-parfumsdailleurs.com
SERVICE
Immobilier du Scorff
Pont-Scorff - agence immo
19 r du Gal de Langle de Carry
09 81 32 42 33
www.immobilierduscorff.fr

Ets Le Begueuc
Électricité générale
Khera Le clos de la fontaine
02 97 42 09 18
ASSOCIATIONS
Aides 35
43 rue St Hélier
02 99 30 01 30

Centre Gay Lesbien Bi et
Trans de Rennes
3 rue de Lorraine
02 99 33 26 08
Commune Vision
Université RennesII
6 avenue Gaston Berger

David et Jonathan Rennes
23 rue d’Aiguillon
contact.rennes@davidetjonathan.com
Apgl Bretagne
bretagne@apgl.asso.fr
06 66 94 16 21

L’Autre Cercle
info.bretagne@autrecercle.org
06 31 72 66 41

Gay & Lesbian Sport Rennes
http://www.glsrennes.com
Femmes entre elles
contct@femmesentreelles.fr
PAYS DE LOIRE

44 LOIRE ATLANTIQUE

NANTES
BARS
Les Fées Maison
3 rue Pré Nian
02 40 48 44 42

Le Ferry
15 rue Bâtonnier Yves
Guinaudeau
02 40 73 59 79

Le Petit Marais
15 rue Kervégan
02 40 20 15 25
Le Plein Sud
2 rue Prémion
02 40 47 06 03

Le Montecito
6 rue Saint Nicolas
02 40 35 15 83

Les Sir Carmes
19 rue des Carmes
02 49 44 74 83
Night L
11 Allée Maillard

DISCOTHEQUE
Le CO2
3 rue Cale Crucy

RESTAURANTS
Le Transbordeur
9 rue Kervegan
02 40 35 36 10

La Vie de Château
5 pl de la Duchesse Anne
02 40 74 31 85

Le Nouveau Monde
4 cours Olivier De Clisson
02 40 48 03 04
La Cordelière
7 rue Sainte Croix
02 40 47 86 98

Mais où est Becassine
3 rue du Bon Secours
02 40 48 57 79
Aux Fourneaux
4 rue de Santeuil
02 51 82 59 46

Comptoirs d’Armorique
(caviste - table d’Hôtes)
55 rue marechal Joffre
06 86 17 03 45
SAUNAS
Le Steamer Nantes
4 bis rue Baron
09 51 91 83 02

L’Aqua Sauna Club
8 quai de Turenne (face CHU)
02 40 74 67 62
SEX CLUB - BARS
Block men
3 rue Ogée
02 40 12 16 87

L’Autre Quai
68 Quai de la Fosse
02 40 71 68 05

SEX CLUB - SEX SHOP
System X - Cruising
37 rue de Richebourg
02 40 74 51 95

SERVICE
Inoki - Piercing
www.inoki-piercing.fr

Dit la fleur (Fleuriste)
42 route de Saint Luce
02 40 25 98 88

L’Eucalyptus (Paysagiste)
l.eucalyptus@laposte.net
02 40 43 82 88

Home Busters (Immobilier)
www.home-buster.com
02 40 04 60 60

Agence Fredly (Rencontres)
12 avenue Carnot
02 28 27 64 06 / 06 43 56 05 21
Le Garçon coiffeur - coiffeur
102 rue Francis Pressengé
09 83 34 99 47
Comme je m’imagine (Esthétique)
6 rue de Hauts pavés
02 40 20 48 79
Megasun
(centre de bronzage)
20 rue racine
02 51 86 41 66

Lipotherm Center
(Beauté, Bien être)
22 Rue du Calvaire
09 81 96 71 10 - 06 64 62 58 56
lipothermcenter.com/nantes
HTM Laser
68 bis r. Meusnier de Querlon
02 51 77 19 10
www.center-laser.com
Sonrisa (Vapotage)
20 rue de Verdun
02 40 74 36 49

Tadeus (Évènementiel)
06 99 20 47 93
www.tadeus.fr

Pierre Cocheteux (Analyse
transactionnelle)
monpsygay.fr

ASSOCIATIONS
Centre LGBT Nantes
3 rue Dugast Matifeux
Héberge les associations suivantes:
BAG (Badminton), Contact
Pays de la Loire, David &
Jonathan, Les Dérailleurs, Les
Enfants d’Arc-En-Ciel, l’Asso!,
Flag!
Gays Randonneurs
Nantais, Bears & Cie, SNEG,
L’Autre Cercle, Gays Motards
44, SOS Homophobie.
02 40 37 96 37
info@clgbt-nantes.fr
Aides Nantes
20 rue Baron
02 40 47 99 56

Trans Inter action
20 rue Baron
www.trans-inter-action.org
SAINT NAZAIRE
BAR
Le Betty’s
75 av Albert de Mun
06 89 29 28 53
SAUNA
Le 901
2 rue de Saintonge
09 81 71 14 34

AUTRES LOCALITES
SHOPPING
DPAVC (déco) St herblain
2 av André citroën
www.decor-parfumsdailleurs.com

SERVICE
Ludovic Dubs (magnétiseur)
6 rue Françoise Dolto - Rezé
06 12 92 91 44
Bruno (Massage bien être)
6 allée Waroch - Guérande
06 83 41 81 69
85 VENDÉE
LA ROCHE/YON
ASSOCIATION
Aides La Roche sur Yon
21 rue des Primevères
02 51 47 78 88
Gay’titudes
Boite 66 - 71 Bd A. Briant
http://gaytitudes.unblog.fr

Centre LGBT de Vendée
71 Bd Aristide Briand
Pôle associatif
07 83 33 33 83

AUTRES LOCALITÉS
DISCOTHEQUE
Le Privilège du Damier
Landeronde
Les Loges Rn 160
02 51 34 29 09

RESTAURANT
Le Planète Crêperie vendéenne
Les sables d’Olonne
6, bd Roosevelt
O2 51 32 01 34
49 MAINE ET LOIRE

ANGERS
BARS
L'Entre2
90 Rue Lionnaise
02 41 87 61 95
Del Ice Cocktails
27 rue des Lices
02 44 85 20 41

DISCOTHEQUE
L’Insolite
61 rue Beaurepaire
06 65 11 52 32

SAUNAS
Le Maine
6 rue Valdemaine
02 41 20 30 16

Le Steamer Angers
144 rue Larevellière
02 41 60 39 74
SEX CLUB
System X
6 bis rue d’Anjou
02 53 91 61 36

HEBERGEMENT
Le Chateau des Forges
Chemin du Port de l’Ile
02 41 88 16 02
SERVICE
Megasun
(centre de bronzage)
31 rue plantagenet
02 41 88 85 14
ASSOCIATIONS
Quazar
22 rue du Maine
02 41 88 87 49
Tonic’s
25 rue Lionnaise
02 41 20 38 50
Aides Angers
1 rue Joubert
02 41 88 76 00

Contact
02 41 48 87 79
49@asso-contact.org

Glam Angers
www.glamangers.com
SAUMUR
ASSOCIATION
Tagayda
http://tagayda.fr

53 MAYENNE

LAVAL
ASSOCIATION
La Gomm 53
06 48 01 72 61
FB: La Gom' 53

Aides Laval
42 rue Noémie Hamard
02 43 49 24 43
aides53@wanadoo.fr
72 SARTHE

LE MANS
BAR
Le Heaven’s café
9 rue Victor Bonhommet
09 81 61 09 19

Mojito Royal (GF)
3 rue des Remparts
02 43 25 98 41

BAR SNACK CAFÉ-CONCERT
Le Moloko
37 av. Bollée
02 43 81 39 24
BAR-DISCOTHEQUE
Le Babylone
151 rue Nationale
02 43 78 08 02
RESTAURANT
La Mandigotte
7 bd rené lavasseur
02 43 39 61 62
SAUNA
Le Delta
263 bd Carnot
02 43 23 26 81

HEBERGEMENT
Select Hotel
13 rue du père mersenne
02 43 24 17 74
Hôtel Levasseur
5 bd rené levasseur
02 43 39 61 62
SERVICE
Olaf & Gustave
(Fleuriste)
11 rue Gambetta
09 86 21 51 81

ASSOCIATIONS
Aides Sarthe
72 rue de Chanzy
02 43 23 96 71

Homogène
26 av. du Gal. De Gaulle
09 51 44 66 00
SABLE /SARTHE
SHOPPING
K’DKO (Déco)
22 rue de l’Ile
02 43 92 73 90
CENTRE

37 INDRE ET LOIRE
TOURS

BAR
La P’tite Chose
32 rue de la grosse tour
02 47 76 00 09
DISCOTHEQUE
Le Privé
13 rue Lavoisier
02 47 61 51 19

SAUNA
Les Thermes Grammont
22 avenue Grammont
02 47 05 49 24

SEX CLUB
Labyrinthe (St Cyr sur Loire)
20 b. rue de la Grosse Borne
09 82 55 35 14

SEX SHOP
Funny Shop
123 rue Jolivet
02 47 44 63 61

New Life - Le Miroir
34 rue Michelet
02 47 61 13 38

M.D.H.2
5 rue Jules Charpentier

BOUTIQUE
Les sercrets d’Aphrodite Love Shop
(St Cyr sur Loire)
238 Bd Ch. De Gaulle
02 47 28 35 14
Homéose (Chambray les
Tours) Sous-vêtements
36 rue Augustin Fresnel
08 05 69 21 21
SERVICE
Frédéric Reverdy
Coiffure à domicile
06 25 25 55 92

ASSOCIATIONS
Tours Angels C/o Maison des
Associations Culturelles
sports et loisirs
5 place Plumereau
Centre Lesbien, Gay, Bi,
Trans de Touraine
5 bis r Dr Denoyelle
02 47 24 54 79
Aides Tours
310 rue d’Entraigues
02 47 38 43 18

Enrtraide Transgenre tours
http://ett37.free.fr
BEAUMONT EN VÉRON
RESTAURANT
La Charmille
Crêperie pizzeria grill saladerie
35 rue du Parc
02 47 58 93 10
41 LOIR ET CHER

ST QUENTIN LES TROO
RESTAURANT GUINGUETTE
Restaurant guinguette dancing
au bord de l’eau (l’abord de dieu)
0665619181 / 0254725055
45 LOIRET
ORLÉANS

BAR
Sweet and co
229 rue de Bourgogne
02 38 83 59 31

SAUNA
Sauna Jaurès
17 boulevard Jean Jaurès
02 38 62 83 71

ASSOCIATION
Groupe action gay et lesbien Loiret
28 bis rue Ste Anne
www.centrelgbtorleans.org
02 36 47 60 88
MONTARGIS
DISCOTHEQUE
Gaipar club:
La cage oh folles
7 route de Vimory
06 77 67 48 91

POITOU
CHARENTES

16 CHARENTE

ANGOULÊME
SAUNA
Le Prado
La Couronne - Angoulème
16 av. de l’Etang des Moines
05 45 62 08 08

17 CHARENTE MARITIME
LA ROCHELLE

BAR
Le Mixx
3 r de l’archimède - le Gabut
05 46 52 87 51
DISCOTHEQUE
Be Friendly
139 bd sautel
05 46 34 06 65

RESTAURANTS
Brasserie Saint Nicolas
37 quai du Gabut
05 46 41 37 31

Le Cabestan
27 pl des Coureauleurs (Gabut)
05 46 27 83 40
L'Affaire de Goût
18 r Saint Jean du Pérot
05 46 27 11 94
Les Pérot Quai
15 rue St Jean du Pérot
05 46 41 43 68
SAUNAS
L’Atlantis
12 rue de l’Arsenal
05 46 41 15 89

Tom et Jules sauna
2 Bd Aristide Rondeau
05 46 35 40 66
QG Sauna
13 avenue Coligny
05 17 26 57 84

BOUTIQUE ÉROTIQUE
Planète Eros
rue du 19 mars 1962
Puilboreau
05 46 41 38 83

HEBERGEMENTS
La Différence (Ch. d’Hôtes)
rue du quintau - lagord
05 16 85 49 51
Les Vielles tantes (Gites)
3, petite rue de Bel Air - Andilly
05 46 68 56 60
www.lesvieillestantes.com
Escale-balneo.fr (Gites)
313 av.Guiton

SERVICE
Jérémie Coach Esthétique
20 rue de la Désirée
06 99 66 34 19
ASSOCIATION
Aides 17
19 rue buffeterie
05 46 31 55 36

Gay’titudes
07 82 41 34 16
http://gaytitudes.unblog.fr

SAINTES
ASSOCIATION
ADHEOS
5 pass. de l’ancienne caserne
05 46 92 98 55
79 DEUX SÈVRES

NIORT
ASSOCIATION
Aides Niort
2 bis rue Augustin Fresnel
05 45 09 26 82
POITIERS
SAUNA
Calybras sauna
56 Bd de Pont Achard
09 51 34 63 36
ASSOCIATIONS
Aides Poitiers
129 bd Pont Achard
05 49 42 45 45

En Tous Genres
maison de la solidarité
22 rue du pigeon blanc
05 49 39 00 97

Rando’s Poitou
4 bd Bajon
contact@randos-poitou.org
AQUITAINE

24 DORDOGNE
Périgueux

BAR
1 The Boy World
176 av. du Maréchal Juin
BAR CRUISING
1 CS 24
11 rue St Ursule
05 24 13 77 33

SAUNA
1 Atlantis 24
14 rue Lafayette
05 53 35 91 60

BERGERAC
SAUNA
Sauna de la gare - Bergerac
20 Bd Santraille
05 53 27 35 64
33 GIRONDE

BORDEAUX
BARS
Le Buster (cruising bar)
34 rue de Cursol
05 56 92 59 43
Le Kitsch Bar
16 cours de l’Argonne

Le Lefko’
55 cours d’Alsace Lorraine
05 56 79 39 46
Coco Loko
7 rue Dufour Dubergier

Trou Duck
33 rue Piliers de Tutelle
05 56 51 26 87

LS Café - Bègles
(Bar Féminin)
297 boulevard Albert 1er
05 56 49 69 52
DISCOTHEQUES
Stereo Klub
15 Rue de Candale
05 56 89 62 55

Bang Bang
1 quai Armand Lalande
07 82 69 18 34

RESTAURANTS
La cigale
42 rue de Maréchal Joffre
05 56 81 79 92
Les Voûtes
7 rue des Faussets
05 56 81 35 60

Les Charrettes (Crêperie)
17 rue Élie Gintrac
05 56 31 30 36
SAUNAS
Sauna Thiers
329 avenue Thiers
05 56 32 00 63

Sauna Saint Jean
7 rue de Tauzia
05 56 94 02 06

Le Container (sauna mixte)
69 cours Le Rouzic
05 57 54 88 06

SEX-CLUB
Le Traxx
38 bis rue Arnaud Miqueu
05 56 44 03 41

ASSOCIATIONS
Wake Up - jeunes & étudiants
06-71-08-87-42
Aides Gironde
6 quai de Paludâte
05 57 87 77 77

LGP Bordeaux
www.lgpbordeaux.net

Centre LGBT Le Girofard,
34 rue Bouquière
09 81 81 98 77
Equality
21 rue Renière
06 27 39 28 71

SAINT ÉMILION
RESTAURANT
La Table 38
38 rue Guadet
05 57 74 42 72
64 PYRÉNÉES
ATLANTIQUES
ANGLET

SAUNA
Le Beaulieu
quartier St Jean
27 rue de Beaulieu
05 59 58 20 39

BAYONNE
BAR ASSOCIATIF
Txalaparta
10 rue Jacques Laffite
SAUNA
S 64
70 Bd Alsace-Lorraine
05 59 64 84 52

SERVICE
Massage Corps & Soin
énergétique - (sur RDV 7/7)
06 78 74 53 11
Maurice Sauloup.com
BIARRITZ
ASSOCIATION
Les Bascos
www.lesbascos.fr
06 69 64 36 27
PAU

BAR
Le Paupotin
4 rue d’Étigny
05 59 27 02 36

RESTAURANTS
Le Chabada
9 impasse Honset
05 59 27 51 67
SEX SHOP
Le Lokal
3, rue Duboué
05 59 84 69 85

Hot Vidéo Store
16 b. avenue Gaston Lacoste
09 84 25 07 64
SAUNA
L’Éros
8 r René Fournets
05 59 27 48 80
Le Lokal
3, rue Duboué
05 59 84 69 85

SERVICE
CAP A CAP - Coiffure
52, rue Maréchal Joffre
05 59 27 17 82

Empreinte by Olivier Coiffure
10 rue d’Orléans
05 59 27 65 17
ASSOCIATIONS
AIDES
4, rue Serviez
05 59 83 92 93

Gay randonneurs
www.randogaypyrenees.fr

Arcolan (antenne Bascos)
06 34 38 25 03
NORMANDIE

14 CALVADOS
CAEN

BAR
Le Dclik
187 rue Saint Jean
02 50 65 93 92

RESTAURANT
Caen Grill
17 place de la République
02 31 85 23 64
SAUNA
L'arc en Ciel
8 Impasse Dumont
02 31 93 19 00
SEX CLUB
L'Apollon
16 rue Varignon
02 31 93 00 82
SEX SHOP
Le Vénus
32 rue D’auge

ASSOCIATIONS
Centre LGBT de Normandie
www.centrelgbt-normandie.fr
Les Enfants d'Arc en Ciel
c/o CLGBT Normandie
enfants-arcenciel.org
Gay viking
www.gayviking.com

Contact Calvados
14@asso-contact.org

SOS HOMOPHOBIE CAEN
sos-caen@sos-homophobie.org
Les dérailleurs de Normandie
www.derailleurs.org
Melting Pomme - Étudiant
www.meltingpomme.fr
06 51 31 47 41

A.G.L.S.N (sourds)
aglsnormandie@gmail.com

FLAG ! NORMANDIE
5, rue Helen Keller
delegation_normandie@flagasso.com

50 MANCHE

CHERBOURG
DISCOTHEQUE
Le Freedom
9 rue Charles Blondeau
02 33 94 08 88
SAUNA
Atlantique Sauna
5 Bd de l’Atlantique
02 33 44 71 20

ASSOCIATION
Safe way
www.asso-safe-way.com
61 ORNE

ALENÇON
SAUNA
Abysse Sauna
4 rue Théodore Lemaitre
02 33 31 86 56
ASSOCIATION
Orn'En Ciel
www.ornenciel.org

AUTRE LOCALITÉ

Union Libre
http://assoc.union.libre.free.fr

DISCOTHEQUE
Le Why Not -Flers
3 rue de la chaussée
02 33 64 83 07

DEAUVILLE / BLONVILLE
HEBERGEMENT
Chambres d’Hôtes Spa
06 31 45 57 37 / 06 77 72 04 01

ROUEN
BARS
Le XXL
25-27 rue de la Savonnerie
02 35 88 84 00

Les Enfants Terribles
www.les-enfants-terribles.fr

VIRE
BAR
Le Feeling K-fé - Vire
5 rue d’Aignaux
27 EURE

BERNAY
RESTAURANT - BAR
La Rotissoire de la Gare
29 rue Dubus
02 32 43 60 43
GRAVGNY
SAUNA LIBERTIN (GF)
Aqualiberty
13 rue Fernand Léger
02 32 26 46 48
LES VENTES
CHAMBRES D’HÔTES
Le Temps au Temps
www.letempsautemps.fr
06 95 67 45 49

76 SEINE MARITIME

Le Milk (GF)
1 bis rue du Père Adam

Le kOx (cruising bar)
4 impasse des hauts mariages
02 32 08 40 66
RESTAURANT
Chez Riquette
102 rue Malpalu
02 35 08 04 65

La Voute musicale
236 rue Martainville
02 35 98 29 29

SAUNAS
Le Rive Droite - Amfreville la
mivoie
177, route de Paris
02 32 12 56 29
Le Square
39 rue Saint Nicolas
02 35 15 58 05

SEX SHOP
Liberty X
65 rue de la république
02 35 98 04 73
Le Diablotin
62 rue Lafayette
02 35 70 35 10

ASSOCIATIONS
Aides
23, 25, 27 rue du Fardeau
02.35.07.56.56

Enipse antenne Normandie
enipse@enipse.fr
GAY’T NORMANDE
www.gaytnormande.org

Les Petites Frappes (Squash)
http://www.petitesfrappes.com
Rando’s Normandie
randosnorm@netcourrier.com
09 83 90 88 12

Be Sport
besportrouen.wix.com/besport

APGL Normandie Association
des Parents Gays et Lesbiens
www.apgl.asso.fr
Radio
L’Esprit de l’Escalier LGBT
escalier76@yahoo.fr
Tous les mardis de 19 à 20h
06 47 33 08 14

Laisse bien ta gaietê
laissebientagaiete.e-monsite.com
LE HAVRE
BAR
Le Blink
62 rue de Bretagne
RESTAURANT
Le Whoopies Diner
16 rue Émile Zola
02 35 43 37 97
SAUNA
Le Hot Way
60 rue Dauphine
02 35 22 58 52

ASSOCIATION
Aides
25 cours de la République
02 35 24 22 03
DIEPPE
SAUNA
L'Éclipse sauna
26 quai Duquesne
02 35 85 66 54

St AUBIN SUR SCIE
SAUNA
Au Quai Ouest
16 rue du gouffre
02 35 06 20 97

2016, c’est le retour, comme tous les deux ans, du mondial de
l’auto à Paris. C’est une vitrine incontournable pour tous les constructeurs, et ce n’est pas un hasard. C’est, en effet, le salon de
l’auto le plus fréquenté du monde. Les marques françaises y
seront donc bien présentes avec plusieurs nouveautés et deux
concepts car. Nous nous sommes arrêtés sur les véhicules totalement nouveaux, mais le salon est aussi l’occasion de présenter de
nombreuses évolutions ou nouvelle versions de modèles déjà
existants.
Citroën, tout d’abord, nous présentera son concept CXperience (que nous
détaillons page 26 et 27), mais aussi la toute nouvelle C3. C’est le modèle le plus vendu de la marque, d’ou une importance capitale. C’est aussi
la troisième génération. Son style évolue énormément. Sa mission est
d’attirer les jeunes vers ce modèle. Citroën nous propose donc un véhicule plus enjoué, plus ludique et personnalisable.

© Citroën C3

© Renault Ko
leos

© Peugeot 3008 GT

Chez Peugeot, on s’est préoccupé avant tout des SUV. L’engouement
du public pour ce type de voiture est en augmentation.
Le 3008 qui, de simple crossover, devient un SUV à part entière. Son
look est plus affirmé, mais c’est à l’intérieur que l’on a le plus de surprises. L’intérieur très moderne et le style futuriste de la planche de bord
ne laissent pas indifférent. Toute l’instrumentation est numérique, et ce
quel que soit le modèle.
De son côté, le 5008 change de statut, de monospace “pépère“, il accède au rang de SUV avec son look de baroudeur. Il utilisera la même plateforme que le 3008. Elle sera simplement rallongée afin de pouvoir
rajouter deux places, permettant ainsi d’accueillir 7 passagers.

© Peugeot 5008

© Renault Grand Scénic et Scénic

Renault, à l’instar de Peugeot, fait également évoluer ses scénic et grand scénic vers la catégorie
SUV. Petit bémol, on regrettera le remplacement des sièges arrières séparés par une simple banquette. Pour ce qui est du look, on tire ici ostensiblement vers le crossover. Pour le grand scénic, la
recette est la même que chez peugeot. On rajoute 23cm à la plateforme et on rajoute deux places
à l’intérieur.
Le Koleos, lui, est un vrai SUV. On oublie le précédent modèle. Le nouveau, en plus d’une ligne trés
réussie, vous proposera un grand coffre de 624 litres pour emporter les bagages de 5 personnes.
Les équipements technologiques sont pléthore, avec une vision tête haute ou encore des phares
LED par exemple.
Le mondial sera aussi
l’occasion, pour la marque
au losange, de lever le
voile sur son tout nouveau
break mégane. La nouvelle megane estate, avec
4,63m sera plus longue
de 27cm que la berline. La
ligne est plutôt réussie.
Renault promet également de nous dévoiler son
tout nouveau concept-car
resté totalement secret
pour le moment.
© Renault Megane estate

CITROËN CXPERIENCE CONCEPT
Caractéristiques techniques :
Longueur : 4,85 m
Largeur : 2 m
Hauteur : 1,37m
Empattement : 3 m
Performances :
Autonomie électrique : 60 km
Puissance (CEE) : 250 à 300 ch

de bord flottante est travaillée toute en horizontalité et
dégage une réelle impression de légèreté et d’espace.
“Toute l’équipe Style a travaillé dans la même direction
pour créer une nouvelle berline haut de gamme d’envergure internationale qui s’affranchit des codes habituels pour donner corps aux valeurs Optimistic,
Human et Smart de la Marque“. Alexandre MALVAL,
Directeur du STYLE Citroën.
Le “Confort Citroën“ est devenu une véritable signature de la Marque. Il est vraiment présent dans toutes
les facettes de ce véhicule. La sensation d’espace est
augmentée par de large surface vitrée latérale englobant toute la cabine et deux “cielo“ parcourant toute la

longueur du toit. Tout a été conçu,
à l’intérieur, pour favoriser le bienêtre du corps. On peut compter sur
des volumes généreux et des rangements astucieux qui facilitent la
vie. C’est ainsi qu’on trouvera, par
exemple, un compartiment dédié à
la recharge de son smartphone par
induction. Mais la pièce maitresse
est, incontestablement, l’écran
panoramique de 19’’au format 16/3
intégré de façon spectaculaire au
centre de la planche de bord.
CXPERIENCE © Citroën

CXPERIENCE © Citroën

Un mois avant l’ouverture du Mondial de Paris, Citroën
nous dévoilait son nouveau concept sur le segment des
grandes berlines. Il s’agit d’une berline bicorps de 4,85 m
de long. La marque aux chevrons nous la présente comme
“pensé pour le bien-être et le confort des occupants“.
Cette idée a été présente à toutes les étapes de la
conception en relation avec les attentes des clients. Le
style, dans la continuité des nouveaux codes esthétiques
de la Marque, est dû aux équipes du centre de design de
Vélizy.
La première chose qui marque, c’est la silhouette bicorps
extrêmement dynamique. Malgré des proportions importantes, CXPERIENCE propose un design tout en aérodynamisme ou l’on retrouve les éléments identifiables qui
font le style Citroën.
À l'avant, la signature lumineuse réinterprète le thème à

CXPERIENCE © Citroën

double étage, identitaire de Citroën. Les chevrons s'étirent
sur toute la largeur de la voiture, accentuant encore la fluidité. L'arrière reprend une lunette de forme concave qui
rapellera certains souvenirs. Ici, elle est associée à des
feux en V à fibre optique laser, cachant en leur centre,
sous une fine lame chromée sans tain, des clignotants
parfaitement intégrés. L'ensemble optique et malle arrière
souligne encore plus la largeur du véhicule.
Mais le plus intéressant, ce sont les portes à ouverture
antagoniste. La découpe des portes remonte sur le haut
du pavillon et l’ouverture perpendiculaire à 90° facilite très
largement l’accès à bord. C’est lorsqu’elles sont ouvertes
que l’on a une vue impressionnante sur tout l’habitacle.
Celui-ci, très spacieux, mise véritablement sur le confort et
des finitions et équipement haut de gamme. Petit clin d’oeil
historique à la Marque, le volant monobranche. La planche

Grace à lui, la planche de bord est débarrassée de toutes
les commandes superflues. En effet, cet écran central
tactile regroupe toute les commandes, de la climatisation
à la navigation, en passant par les différentes aides à la
conduite. Il est aussi possible d’avoir des informations sur
le trajet, de choisir sa musique ou de visualiser un film.
Pour compléter cet équipement, une tablette nomade est
à la disposition des passagers.
Pour continuer dans le high-tech, en complément des
CXPERIENCE © Citroën caméras avant et arrière, les rétroviseurs ont laissé la
place à deux mini-caméras. Le conducteur bénéficie ainsi
d’une vision à 360°.
Coté mécanique, CXPERIENCE n’est pas en reste. C’est
une solution Plug-in Hybride qui a été choisie. Cette technologie hybride essence rechargeable offre une puissance qui peut aller jusqu’à 300ch. Le moteur essence développe de 150 à 200 ch. Il est associé à un moteur électrique (jusqu’à 80 kW). Ce dernier permet à la voiture de
fonctionner en usage urbain en mode 100% électrique
avec une autonomie de 60 km. La batterie de 13 kWh se
recharge en 4h30 avec un dispositif standard et à peine
2h30 avec un chargeur adapté. La boite de vitesse automatique électrifiée est à 8 rapport.
CXPERIENCE © Citroën

par J.F.Perchoc

MODUS VIVENDI avec homeose.fr

Octobre inspire le bien être et déjà un air de cocooning. Notre page shopping vous propose une plongée dans
l'univers confort et sensuel de la marque Modus Vivendi. Stylé et sexy...avec notre partenaire: www.homeose.fr
Boutique: 36 rue Augustin Fresnel - 37170 Chambray lès Tours

Débardeur active noir
Débardeur, très tendance, qui mettra en
évidence votre musculature. Vous apprécierez la coupe bien dégagée à l'arrière des
épaules pour une grande liberté de mouvements. Ce débardeur
est idéal pour la course, mais pas que...
Vous apprécierez particulièrement la matière
micro-perforée utilisée
pour évacuer la transpiration. La matière utilisée est de haute qualité, très douce, telle une seconde
peau. Elle a en plus la propriété de sécher rapidement.
Elle est extensible dans les deux sens, ce qui est idéal
pour les vêtements de sport.
Matières : 80% polyamide, 20% élasthanne
Prix 49,80€ sur www.homeose.fr
Meggins active bleu
Modus Vivendi vous propose,
avec ce caleçon long, un
confort extrême. Serré, ce
pantalon, type leggings, vous gardera au chaud et
vous apportera un confort extrême, tout en mettant
en valeur naturellement votre anatomie. Ce pantalon est idéal pour la course, mais pas que... Vous
apprécierez la taille élastiquée, la matière microperforée sur le haut des
fesses pour évacuer la
transpiration. La matière
utilisée est de haute qualité, très douce, telle une
seconde peau. Elle a en
plus la propriété de sécher
rapidement.
Elle
est
extensible dans les deux
sens, ce qui est idéal pour
les vêtements de sport.
Matières: 80% polyamide,
20% élasthanne
Prix 65€sur www.homeose.fr existe aussi en en court.

Veste d'intérieur velours noir
La veste d'intérieur revue et corrigée
par Modus Vivendi.
Rappelant le style des vestes de
boxeur, cette robe de chambre pour
homme à capuche a tout pour plaire.
De couleur noire, très chic, parée de
bandes de satin sur les poches, sur le
bas des manches et à l'avant, cette
luxueuse tenue est aussi confortable
que belle.
Prix 98,80€ sur www.homeose.fr

Slip transparent rouge
Slip taille basse, monté sur une ceinture
élastique satinée et très douce où est
imprimé le logo "MODUS VIVENDI".
Sexy et sensuel au quotidien, le tulle,
fashion-top de la lingerie masculine
vous promet un confort inégalable. Vous apprécierez le contraste de la
poche et de la ceinture rouge qui dynamise ce slip pour homme plein de
charme, ainsi que la doublure sur la coque pour éviter tout effet de
transparence sur vos parties intimes.
Matières : 80% polyester, 20% élasthanne
Prix 28,50€ sur www.homeose.fr existe aussi en T-Shirt, débardeur
(rouge, bleu ou noir)

Boxer coupe brésilienne antibactérien blanc
Boxer court, taille basse, monté sur une ceinture élastique extra douce réduite à son strict minimum. Une réalisation de grand confort, et des fesses mises
en valeur pour un usage quotidien.
Modus-Vivendi, toujours à la pointe
des tendances lance sa gamme de
sous-vêtements avec un traitement
antibactérien dont vous ne pourrez
plus vous passer. Ce shorty pour
homme est fabriqué avec le plus grand
soin, à partir d'un coton de haute qualité, pour un confort inégalé. Vous
apprécierez la matière, un mélange
coton et élasthanne très doux, tout
comme son prix.
Prix 23,50€ sur www.homeose.fr

JB's Barber Shop

"Soigner le Mâle par le mal“
Une ligne cosmétique pour l’homme.
Des bad Boys sur le contenant mais le contenu fait le bien.
Boutique en ligne: www.jbs-barber-shop.fr
Boutique: 10-12 Rue Vasselot (à l’étage) - Rennes
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1/ Le Nettoyeur - gommage visage 50ml
La deuxième version du Nettoyeur visage, avec ses particules à base de lavande, exfolie naturellement la peau tout
en douceur. Idéale pour éliminer les poils de barbe qui
poussent sous la peau et forme de petits boutons. Peut
être utilisé 2 à 3 fois par semaine. Appliquer, masser puis
rincer.
34,00€

4/ Gueule d'ange - matifiant 50ml
Cette crème rééquilibre le Ph de la peau en évitant une
surproduction de sebum. Cette crème peut-être également
appliquée en après-rasage pour ces vertus cicatrisantes et
apaisantes!
Fini la peau qui tiraille et brille , la gueule d'ange est de
sortie !
34,50€

3/ Gueule d'ange hydratant 50ml
Cette crème hydratante est conçue pour le visage et la
barbe. Éclat, hydratation de la peau et de la barbe. Soin
quotidien à appliquer matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée. Idéale pour les peaux sèches à déshydratées.
Dites bonjour à votre gueule d'ange!
38,50€

6/ L'effaceur - serum contour yeux BIO 15ml
Ce sérum aide à vaincre vos poches sous les yeux et vos
cernes. Appliquez le matin sur le contour des yeux puis
appliquez votre crème Gueule d'ange sur le visage!
Vous voilà prêt pour la journée sans trace de fatigue!
32,50€

2/ Le Nettoyeur - gel nettoyant 200m
La base, c'est le nettoyage de la peau et de la barbe. Ce
gel nettoyant visage favorise l'oxygénation et l'éclat de la
peau, aide a lutter contre les imperfections, idéal chez les
adolescents.. Peut être utilisé en nettoyant quotidien sous
la douche, faîtes mousser puis rincer.
29,00€

5/ El Capo - sérum 30ml
Ce sérum est idéal en application après le rasage afin
d'hydrater, d'apaiser et aider a la cicatrisation de l'épiderme. En application sur la barbe, elle domptera et adoucira
votre barbe!
Cette huile sèche à base d'agrumes fait tout et convient a
toutes les peaux.
41,00€

WAG ZAP - Le tour du net
On connait tous

cette situation. Quand
on utilise un ordinateur
portable dans un lieu
public par exemple, on
n’aime pas forcément
© HP
que d’autres personnes
regardent ce qui s’affiche sur l’écran. Dieu soit loué, HP lance
les premiers PC portables dotés d'un écran 'anti-regards'.
Grâce à la technologie 'Sure View', vous pourrez, après avoir
appuyé sur la touche de fonction F2 du clavier, rendre l'affichage opaque pour les personnes qui ne sont pas face à l'écran. (L'écran étant en fait doté d'un filtre intégré). Pour le
moment, les ventes des PC proposant cette option, sont réservées aux Etats-Unis.

La révolution Pokémon Go jusque dans les landaus!

C'est fait! Aux Etats-Unis, le site BabyCenter dédié aux parents
et futurs parents a constaté une nette augmentation du nombre d'enfants prénommés d'après les petites créatures du jeu
Pokémon Go. Depuis le lancement du jeu, le 7 juillet dernier,
le prénom Evoli a gagné 1.322 points par rapport à 2015 à la
même période. Le record est détenu par le prénom Onyx, du
nom d'un Pokémon serpent, qui a gagné cette année plus de
2.700 points.

Une nouvelle

sorte d'hôtel vient
d'ouvrir ses portes
à Dinan dans les
côtes d'Armor. Cet
hôtel 5 étoiles est
en effet réservé
aux
chats!
Personne
pour
garder votre chat

par Patrick Roulph

pendant vos vacances? Pensez à l'hôtel Chinama, créé par
une vétérinaire et une auxiliaire vétérinaire, en pension de
luxe, chaque chat bénéficie d'un loft de 5m2 aménagé avec
des jeux, grattoirs et tout le nécessaire (eau, nourriture...) et la
nounou auxiliaire veille au confort, à la santé et aux distractions de votre félin.

Question: Un astéroïde vient d'être baptisé 'Freddie

Mercury'?
Réponse:
OUI!
Situé entre Mars
et Jupiter, l'astéroïde 17473 vient
d'être baptisé du
nom du célèbre
leader de Queen.
Découvert
en
1991, année de
décès du chanteur, l'astéroïde de
près de trois kiloFreddie Mercury
mètres de largeur,
a ainsi été baptisé par The International Astromical Union's
Minor Planet Center afin de rendre hommage au chanteur qui
aurait eu 70 ans le 24 novembre prochain.

Le chiffre du mois: 169€

C'est le prix en euros
que vous devrez déb
ourser si vous souhai
tez acquérir Vio,
un GPS autonome pour les
scooters. Tout
en rondeur, une
fois fixé sur le
rétroviseur, Vio
guide son utilisateur et l'avertit
des zones de
dangers.
Le
GPS reproduit
© Tom tom
également les notifica
tions reçues sur le sm
artphone. Un appel
entrant? Le conducteu
r est libre de prendre
ou non l'appel depuis
son casque de protec
tion connecté Blueto
oth. Vio, disponible en
6 couleurs est résista
nt aux intempéries et
est compatibles avec
des gants.

 MOTS CROISÉS

Les 7 erreurs fêtent Halloween! 

Retrouvez toutes les solutions
des Jeux pages 43.
Horizontalement
I. Épisode accessoire.
II. Sans picaillons. Moisson d'antan.
III. Grand arbre à feuilles dentelées. Une main.
IV. Voiture à cheval. Plus délicat que la critique. Pour
lier.
V. La hulotte quand elle devient féline. Résineux.
VI. Corrélation. C'est entendu!
VII. Qui laissera forcément des traces.
VIII. Fraîcheur d'enfant. Tendance.
IX. Ville de Hongrie. Prépare secrètement.
X. Moutarde sauvage. Femme de vertu.

Verticalement
A. Pas encore arrivées, mais qui ne vont plus tarder.
B. Ville suisse. Fait la brasse.
C. D'un poète.
D. Ville des Pays-Bas ou du Nigeria. Affluent de la Loire.
E. Enfin là ! Singearaignée.
F. Praséodyme. Propre.
G. Île découverte par Christophe Colomb. Berceau pour navires.
H. Troublant personnage. Confiance absolue. Maître du jeu.
I. Aspire. Peintre autrichien.
J. Décapite. Virgile en fit un héros.

 SUDOKU SUPÉRIEUR

Votre
premier
album
avait
la légèreté de la pop eighties, le
deuxième était plus électropop contemporain et diversifié. Et
le troisième alors, quelle couleur
aura t-il?
Le prochain disque sera un album de
disco écrit en français, car on
aimerait, idéalement, toucher autant
par nos textes que par notre musique.
La couleur de l'album viendra aussi du
studio CBE, qui a fait naître une liste
impressionnante de hits de variété 70
et 80. Cette capsule temporelle a
gardé toute sa magie. Notre musique
s'en est imprégnée.

Sept ans entre le premier et le
deuxième
opus,
près
de
trois seulement pour le prochain à
paraître. On accélère le timing?
C'est aussi grâce à la contrainte du
studio où il te faut sortir du lieu avec
de nouveaux titres que les choses
s'accélèrent. C'est la première fois
que l'on a de telles méthodes, et c'est
sûr que ça aide davantage qu'à la
maison où on a plus de facilité à se
disperser dans la glanderie.
Un
tube
inaugural
avec
Mademoiselle,
des
critiques
dithyrambiques pour le second
album, des clips salués par tous.
On sent que vous êtes à deux
doigts de rejoindre les grosses
pointures de l’électro française
type Daft et consorts. Envie ou pas
envie?
Ce n'est pas sûr qu'on soit vraiment
en plein dans le son French Touch,
malgré toute l'influence qu'elle a eu
sur nous. On a dès nos débuts
cherché à faire de la disco et surtout
des morceaux qui nous plaisent à
nous trois avant tout. On a gardé la
même ambition, qui est de faire
danser avec émotion. Aussi, avec
notre label Record Makers, on a reçu
tout l'amour que l'on peut souhaiter
pour bien pousser. On se sent proche
et ça met en confiance quand on doit
travailler ensemble sur notre image
comme au travers des clips.

Interview du trio d'amis toulousains HYPNOLOVE
(soit Thierry Moreira, Nicolas Sentenac et Henning
Specht) qui a publié La Piscine au printemps,
soundtrack parfaite pour l’été indien qui
s’annonce.

© Maciek Pozoga

Vous attachez une très grande
importance à l’esthétique de vos
clips. Aujourd’hui, certains artistes
délaissent ce médium, à contrario
d’autres investissent tous dessus.
Et vous quel rapport entretenezvous avec l’image?
Ca ajoute forcément une autre
dimension aux morceaux. Évidement

ça peut être un piège si une image
lamentable de queuleuleu te vient à
chaque fois que tu entends ce
morceau atrocement clipé par un
réalisateur de télé dépressif, mais
jusque là, on y a échappé. En fait,
après avoir validé différents stades de
la préparation du clip, le tournage et
les autres phases du film se font sans
nous. On a donc la surprise du
résultat final, qui dépasse en général
de loin nos attentes.
On ne vous voit toujours pas dans
ces clips… Pourquoi?
Je ne sais pas, cela vient peut-être
des complexes liés à nos problèmes
de dentitions et de strabisme
divergent. Ça peut faire peur. En
réalité c'était plus facile comme ça
mais ce n'est pas une volonté
intrinsèque de notre part. On
apparaîtra peut-être dans les clips du
nouvel album.

On cite souvent Metronomy,
référence classieuse quand il s’agit
de vous situer musicalement mais
on parle aussi du kitsh, de loufoque
de
vos
productions.
Vous
vous parlez de vos références newwave… C’est quoi en fait le
son Hypnolove?
On a des influences assez variées, et
des artistes comme les Sparks, les
Residents, et ZZ Top nous ont
grandement marqué. Hypnolove c'est
de la disco avec tout ce que peut
contenir de différent ce genre, de la
disco new wave de P.I.L. au classique
du Paradise Garage. Il faut de la
danse et de l'émotion, car on reste
attaché à cette image d'une larme
dans l'œil du danseur.
Comment composez-vous
avec
vos
6
mains…
et avec la séparation
Berlin/Toulouse entre vous?
On s'envoie des fichiers audio
via le net, et on jamme dès
qu'on peut se réunir. On est
ensemble
depuis
assez
longtemps pour que cette
façon de procéder ne nous
gêne pas tant que ça, ce n'est
pas comme si nous étions
encore à nous découvrir
mutuellement.
Vous
Toulouse
comme La
musique.

donc selon vous?
Si grande cité il y a, c'est grâce à ses
acteurs. La population toulousaine est
festive, et des festivals comme les
Siestes Electroniques leurs offrent de
belles occasions de s'élever sur le
dance-floor. On a aussi des clubs
comme le Shanghai, qui nous sauvent
la vie nocturne quant à certaines
heures plus rien n'existe.

Du coup vous êtes plutôt Gold ou
Nougaro?
On serait une sorte de monstre fait de
Gold en dessous du bassin, avec dix
jambes qui tapent du talon, surmonté
d'une grosse tête de Nougaro qui
dessine New York avec sa poésie,
comme un Goldaro quoi ! La carrière
de Nougaro a forcément eu de
l'influence sur Gold. Et personne de
notre génération n'a pu échapper à
"Plus près des étoiles", "Ville de
lumière" et "Capitaine abandonné".
Damn!
Le groupe (et ses racines
méditerranéennes et allemandes)
est pro-européen avec ses titres
composés de paroles en français,
en portugais, en allemand, en
italien et en anglais. Que vous
inspire le repli sur soi des peuples
du Vieux continent?
Il semble que le final countdown pour
une utopie comme l'Europe a
commencé. On est dans une ère de
peur, comme un homme en cellule qui
dirait "Ah si j'avais les clefs, je
pourrais être libre !, libre ! Je pourrais
fermer ces foutues portes et personne
ne pourrait entrer pour me confisquer
ma liberté, personne !"

venez
de
donc, réputée
grande cité de la Propos recueillis par Cédric Chaory
Mais pourquoi La piscine (EP) – Hypnolove (Record Makers)

SALE PÉDÉ
de Jasmin ROY

J'aurais préféré ne pas avoir à écrire ce livre. Mais un
jour, j'ai décidé de rompre le silence et d'exposer les
conséquences que cinq années de harcèlement et d'homophobie en milieu scolaire ont eues sur ma vie. En
France, un élève sur dix est victime de harcèlement.
Pendant combien d'années encore des enfants pourront-ils être agressés à l'école en toute impunité par
leurs bourreaux? Combien d'adolescents laisseronsnous se suicider? Combien de jeunes adultes devront
composer avec des problèmes d'anxiété et vivre avec
une estime de soi anéantie? Des solutions existent
pourtant, qui passent par l'éducation et l'inclusion dans
les programmes scolaires de la lutte contre l'intimidation.
“Je dédie mon histoire à tous ces jeunes isolés, laisséspour-compte, qui vivent en silence une véritable tragédie. Vous êtes des trésors en devenir; ne l'oubliez
jamais.“

Seul

Sale Pédé est la version publiée en France de son livre Osti
de fif paru en 2010 au Québec.
Lors d'un entretien au journal 20 minutes à l'occasion de la
sortie de Sale Pédé. L'auteur insiste sur le monde des adultes qui à l'époque a largement détourné le regard, notamment au niveau scolaire. Lorsque de rares professeurs
intervenaient, cela intensifiait les actes de ses bourreaux. “La solitude, l’abandon, l’humiliation m’ont fait sombrer dans
un silence farouche“ déclare-t-il. Il ajoute “Combien de fois ai-je dû m’excuser auprès de mes détracteurs d’être simplement celui que j’étais: un sale PD qui ne savait même pas encore qu’il deviendrait homosexuel un jour“.

Message

Ce 3 novembre aura lieu la journée nationale “Non Au Harcèlement“.
Ce témoignage rare sur le harcèlement homophobe est comme un
message en direction des ministres de l'éducation de tous les pays
pour les sensibiliser à la lutte contre les discriminations homophobes,
à former les enseignants, apprendre aux surveillants à détecter et à
s’interposer dans les manifestations de violence homophobe.
Ces faits sont importants, comme d'autres harcèlement , ils peuvent
marquer les victimes à vie...anxiété, perte de l'estime de soi...

Jasmin Roy

Jasmin Roy est aujourd'hui comédien, animateur, conférencier et metteur en scène. En
2010, il a mis sur pied la Fondation Jasmin Roy,
qui a pour mission de lutter contre la discrimination, l'intimidation et la violence faites aux
jeunes en milieu scolaire. Il a reçu la médaille
du Lieutenant-gouverneur du Québec pour
mérite exceptionnel.

Sale pédé de Jasmin Roy - Les éditions de l'homme - 13€ - www.editions-homme.fr

DVD - Wag a sélectionné...

WAITING IN THE WINGS, un film de Jenn Page

D’un côté, Anthony, jeune
homme un peu candide
du Montana, qui se voit
déjà en haut de l’affiche
des plus grandes scènes
de Broadway, débarque à
New-York où il vient de
décrocher le sésame pour
jouer dans une comédie
musicale.
De l’autre, Tony, beau
gosse musclé et viril, prépare son arrivée dans le
spectacle
de
Chippendales le plus
chaud de la ville.
Les deux garçons semblent enfin toucher leurs rêves… C’était sans compter
sur l’amateurisme de leur agent commun qui inverse malencontreusement leurs fiches et les propulse illico chacun dans le rôle
de l’autre où ils n’auront le choix que de briller s’ils veulent garder leur place dans la grosse pomme.
Avec: ADAM HUSS (Is it just me, Bingo!) & JEFFREY A. JOHNS. Et SALLY STRUTHERS (1 Emmy award), LEE MERIWETHER (Nommée aux Golden Globe et aux Emmy Awards et vue dans Batman, Desperate housewives...), CHRISTOPHE
ATKINS (Nommé aux GOLDEN GLOBE, vu dans Le Lagon Bleu, Dallas…) & SHIRLEY JONES (1 Oscar).
Durée 107min – VO Sous-titrée – Prix DVD 17,99€ - sur www.optimale.fr (disponible en VOD)

Sur le Fil - Renaître de ses cendres, un film de Sven J. Matten

Porté par l’euphorie de son métier, Daniel est un célèbre journaliste Télé qui vit à 100 à l’heure. Pourtant sa vie,
apparemment parfaite, commence soudainement à se dérober sous ses pieds… Peur, paranoïa, déprime semblent l’envahir sans que quiconque n’ai prise sur lui. Confronté aux lourds secrets de son passé, Daniel sombre alors dans une
sévère dépression et tente vainement de garder la tête hors de l’eau. C’est alors qu’il rencontre le jeune Alexander qui
va tenter de lui redonner goût à la vie, à l’amour, et avec lequel il va devoir faire face à ses propres démons pour
avancer.

Durée 108min – VO Sous-titrée – Prix DVD 17,99€ sur www.optimale.fr ( Disponible en VOD)

All the ways of god, un film de Gemma Ferraté

À l’aube, sur une plage déserte, Judas erre comme une âme en peine.
Consommé par les remords après avoir trahi son meilleur ami, il se plonge dans une
profonde remise en question et décide de partir à l’aventure afin de se retrouver.
Sans savoir réellement où il va, Judas se lance alors sur un chemin mystérieux,
celui qui le mènera à rencontrer Iu, un jeune homme qui pourrait tout aussi bien être
son salut que sa pénitence.
Flottant en dehors du temps, une œuvre extrêmement libre et profonde, une sensation de pureté qui nous emmène dans un voyage aussi bien intérieur qu’extérieur.
Avec Marc García-Coté vu dans Le Sexe Des Anges et Jan Cornet révélé par le film
La Piel Que Habito (de Pedro Almodóvar)
Durée 70min - VO Sous-titrée - Prix DVD 17,99€ sur www.optimale.fr (Disponible en
VOD)

Beira Mar, un film de Filipe Matzembacher et
Marcio Reolon.

C’est l’hiver au Brésil. Lorsque Martin doit rejoindre le littoral et rencontrer pour la première fois la famille de son
père, il propose à son meilleur ami de l’accompagner.
Tomaz accepte, voyant ce séjour comme l’occasion de
raviver leur amitié. Dans cette maison faisant face à une
mer froide et déchainée, les deux adolescents passent
leurs journées ensemble, à l’écart du monde. Sur fond de
quête identitaire et d’attraction mutuelle, ils vont découvrir
le doute, la jalousie et l’amour.

Les réalisateurs: Filipe Matzembacher et Marcio Reolon

© Mateus Almada, Maurício José Barcellos

Durée 83min - VO Sous-titrée - www.epicentrefilms.com - Date de sortie du DVD: 18 octobre 2016

www.christorama.fr

Livre – Une pièce montée, Blandine Le Callet, Le livre de poche

Le mariage n’est-il pas le plus beau jour des jeunes
mariés où chacun doit se montrer exemplaire, afficher un bonheur partagé inaltérable. Étrangement,
ce postulat ne va pas de soi dans le petit monde
d’Une pièce montée. Un chapitre par invité préludé
par le prêtre soudainement en proie au doute
bâclant la cérémonie de manière cocasse, suivi de
la grand-mère, du marié et autres convives. Tous
soumis à des pulsions incontrôlées malgré leur
résolution de départ, les lapsus pleuvent, les rictus
dissimulent à peine leur pensée intime, les actes
manqués se succèdent. Tel un télépathe, on picore
les secrets croisés pour mieux constituer ce puzzle
familiale. Contrairement au pays de Candy, tout le
monde n’est pas que gentil, avec tout de même un
peu d’amour, d’espièglerie. La réaction du mari face
à la pièce montée est la cerise sur le gâteau.

Livre – Le Guide du voyageur galactique H2G2, Folio SF

Arthur Dent est bien loin d’imaginer sa destinée lorsqu’il
se trouve nez à nez avec un bulldozer qui veut démolir
sa maison malheureusement située sur le tracé de la
future autoroute. Peu importe son pays d’origine, car ce
citoyen lambda aspiré in extremis par un vaisseau spatial va être le témoin de la destruction complète de sa
tendre planète bleue. En quelques pages seulement, il
bascule du monde réel vers celui de la science-fiction,
bleu de peur, bleu du novice face à l’étendue intergalactique qui s’impose à lui dans un rythme effréné. L’effroi
est à son comble lorsqu’il découvre que son ami d’enfance s’avère être un habitant de la planète Bételgeuse.
Ainsi commence un grand voyage au cœur de l’absurde,
du fantastique où la genèse est revisitée avec une dose
d’imagination extraordinaire. A la lecture du Guide du
voyageur galactique H2G2 tome 1, courir à la librairie
pour acheter la suite devient irrépressible.

Quel plaisir de retrouver Neil Hannon
(membre à lui tout seul depuis plus de
20 ans du groupe The Divine Comedy),
dandy pop irlandais par excellence qui
nous offre un nouvel album au parfum
moderne mais un brin suranné. Travail
d’orfèvre comme toujours, Foreverland
nous offre une esthétique connue entre
cordes
et
guitares
discrètes.
L’ensemble emprunte aux fables et aux
personnages historiques pour nous
conter de brèves miniatures orchestrales. De Catherine II de Russie en passant par Napoléon, les cordes se drapent de lumière, le clavecin se fait évident et les chœurs élégiaques. De facture
apparemment
classique
Foreverland explore sans en avoir l’air
des contrées nouvelles entre pops
songs enjouées et dansantes, bossa
nova orchestrale surprenante, hymne
rageur “To the rescue“, duo léger et primesautier “Funny pelicullar“. Un album
sans faute, élégant, raffiné et sublime
comme une coupe de champagne aux
bulles légères et enivrantes. Cerise sur
le gâteau une édition de luxe propose
31 chansons à savourer sans fin.

Le grand sud-ouest connaît un été indien qui nous ferait presque oublier les vestes, manteaux et
chèches soigneusement cachés dans nos placards. Pourtant, ils finiront bien par encombrer nos
entrées. Alors pensons à soigner ce lieu. www.marcelby.com propose des solutions léchées.

Guéridon Haut Yeh:
Kenyon Yeh dessine la
légèreté avec ce guéridon
épure en acier époxy qui
se fixe au mur. Noir, gris
clair, vert mousse ou rose,
il sera la star de votre
entrée. Existe en version
haute ou basse, un plaisir à
165€.

Portemanteau Graphic:
Kristina Dam dessine cet objet graphique, déco murale vide ou utilisé
assurée. Ce porte manteau en acier
laqué noir mate ou blanc mat avec
miroir (L.60 x P.5 x H.28 cm) s’invite
avec chic dans l’entrée ou la salle de
bain. Seul ou dupliqué, vertical ou horizontal, 155€ pour un effet garantie.

Réponses aux Jeux des pages 34 et 35:

Les 7 erreurs fêtent Halloween!
1/ La fenêtre du milieu est droite.
2/ On ne voit plus les yeux de la chauve
souris de droite.
3/ Il y a une tombe de plus à gauche.
4/ La branche sur laquelle est posée la
chouette est différente.
5/ La pierre au bas du château est moins
sortie.
6/ La cheminée du château est plus courte.
7/ La queue de la citrouille de gauche est
plus longue.

La sélection de Christo et Thierry...

CD – The Divine Comedy,
Foreverland, Divine Comedy
Records

Sélection MEO

Octobre sera le mois des sensations avec cette sélection de produits chez notre partenaire www.meo-team.com.
Laissez-vous gagner par l'envie de découvrir toujours plus de fantaisies...et un choix infini sur le site de MEO
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2

1/ Plug anal 24 h/24 Ass Sweeper
Le plug anal « Ass-Sweeper » de MEO est une réponse à la
question de l'orgasme anal ultime.
Fabriqué dans un silicone souple, c'est surtout sa forme inattendue qui le distingue d'un plug anal classique. Trois boules
alignées les unes sur les autres et de plus en plus grosses te
procurent un va-et-vient très émoustillant. En outre, les deux
boules du bas sont pourvues de picots qui apportent une excitation supplémentaire : c'est ROYAL.
Prix 39€ www.meo-team.com

2/ Gel lubrifiant RUSHTIME Gay Anal Sex
Réalise tes fantasmes anaux sans aucune retenue. RUSHTIME est « le Poppers des gels lubrifiants » qui te garantit l'extase à l'état pur pendant les sodomies.
RUSHTIME est un gel lubrifiant réchauffant et intensifiant pour
des sodomies inoubliables. Brûlant, étroit et excitant. Tu veux
des orgasmes plus forts et des jouissances à couper le souffle ! Le gel lubrifiant RUSHTIME de MEO est là pour ça.
Ce gel lubrifiant anal aqueux, au goût et à l'odeur neutres, a
un effet réchauffant permettant d'accroître la sensibilité du
point P masculin (qui est pour ainsi dire, le point G de
l'homme). RUSHTIME te garantit une lubrification durable,
aussi bien pour tes petits plaisirs en solo que pour tes rapports
sexuels avec un partenaire. (Compatible avec les préservatifs)
Prix 16,90€ - 100 ml dans un flacon doseur très pratique www.meo-team.com
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3/ OptiMale TURBO – Cockring vibrant
Le cockring vibrant OptiMale TURBO de MEO excite celui qui
le porte avec la force et la vitesse d'un puissant moteur turbo.
Le cockring se porte comme un cockring ordinaire avec le
Vibro-Bullet. Les vibrations extrêmement puissantes se
ressentent jusque dans l'anneau.
L'effet garrot produit par ce cockring rend les érections encore
plus dures et plus raides, te permettant de prolonger et d'intensifier le moment.
Diamètre d'environ 40 mm, extensible. Piles incluses.
Prix 39€ www.meo-team.com

4/ Bondage Spécial : Menottes massives
Ces menottes massives en acier inoxydable sont là pour t'exciter encore plus pendant le bondage. Elles ont été spécialement conçues pour être de tout confort.
Malgré leur aspect « brutal », les menottes massives de MEO
sont extrêmement confortables pour les poignets et ne peuvent ni glisser, ni faire des entailles désagréables sur la peau.
La conception robuste permet de maintenir la forme idéale
des deux menottes pour qu'elles restent solidaires, réduisant
ainsi la liberté de mouvement au minimum absolu. Leur
design spécial permet d'attacher les poignets en croix, avec le
plus grand confort.
Prix 139€ www.meo-team.com

BELIER :
Amour: vous rechignez à écouter votre conjoint, pourtant il est
souvent de bons conseils…
Célibataire, la solitude vous
angoisse, vous forcez le destin,
une belle rencontre en perspective…
Vie sociale: votre carrière est
riche en événements durant
cette période, on vous demande toutefois de ne pas trop
vous surcharger et si possible
de déléguer un peu de votre
travail…
Santé: comme pour septembre,
vous êtes au top de votre
forme, profitez-en…

TAUREAU:
Amour: il est temps de mettre
de l’eau dans votre vin avec le
conjoint,
soyez
souple…
Célibataire, l’envie d’une rencontre est là, mais pas avec
n’importe qui… Vous prenez
votre temps…
Vie sociale: vous êtes concentré sur vos tâches et vous ne
laissez personne intervenir
directement sur vos projets. La
réussite est au rendez-vous,
continuez ainsi…
Santé: votre état physique
comme psychologique est plutôt bon dans l’ensemble…

GEMEAUX:
Amour: vous êtes dans la continuité du mois dernier, du coup
la rupture est envisagée…
Célibataire, vous préférez la
solitude à l’engagement pour le
moment…
Vie sociale: autant le plan personnel est plutôt moyen, autant
vous vous donnez à fond sur le
plan professionnel… Vous avez
des projets pleins la tête, il faut
faire le tri maintenant…
Santé: bonne forme physique
et psychique, vous avez de l’énergie à revendre…

CANCER:
Amour: vous mettez trop de
distance envers le conjoint,
partagez plutôt vos occupations avec lui… Célibataire,
vous partez à l’aventure des
relations sans lendemain…
Vie sociale: la tendance est un
peu difficile pour vous…
Beaucoup de remises en question, vous avez envie que les
choses bougent pour vous,
pour cela, vous devez passer à
l’action…
Santé: un problème possible au
niveau du dos, consultez un
spécialiste..

BALANCE:
Amour: vous savez comment
pimenter votre relation et votre
conjoint sera plutôt aux
anges… Célibataire, vous mettez tout en place pour rencontrer la personne de votre vie…
Vie sociale: il vous est difficile
de mettre tous vos projets à
exécution… Commencez doucement et privilégiez les choses que vous pouvez faire dès
à présent et rapidement…
Santé: vous êtes incontrôlable,
une énergie à revendre, il est
dur de vous arrêter…

CAPRICORNE:
Amour: rien ne va plus avec le
conjoint, vous allez devoir prendre une décision… Célibataire,
la communication est difficile,
les rencontres aussi…
Vie sociale: étant donné que le
domaine personnel est difficile,
vous vous investissez à fond
dans le professionnel… Cela
vous réussit plutôt bien finalement…
Santé: forme moyenne et pour
cause, vous ne soufflez pas
suffisamment… Méditez, une
bonne remise en question est
nécessaire…

VIERGE:
Amour: vous avez semble-t’il
bien compris le désarroi de
votre conjoint, les efforts sont
payants… Célibataire, à vous
d’aller vers les autres pour
avoir une chance de faire une
belle rencontre…
Vie sociale: vous avez du mal à
imposer vos idées, il est temps
de revoir votre stratégie pour
parvenir
à
convaincre…
Quelques difficultés financières
possibles…
Santé: bon tenez une bonne
forme en général, vous savez
écouter votre corps…

SAGITTAIRE:
Amour: une tension palpable
au sein de votre couple, votre
conjoint ne vous comprend
plus… Célibataire, évitez de
jouer avec les sentiments avec
vos partenaires…
Vie sociale:: vous avez du mal
à vous contenter de votre situation, vous visez plus haut mais
attention à ne pas aller au-delà
de vos possibilités… Bonne
période dans ce domaine…
Santé: rien ne vous arrête,
vous avez de l’énergie à revendre et vous adorez ça…

POISSONS:
Amour: vous en demandez un
peu trop au conjoint… Manque
d’assurance sans doute…
Célibataire, acceptez le fait que
vous plaisez… Laissez-vous
vivre comme vous le désirez…
Vie sociale: la période vous
invite à la prudence dans ce
secteur, vous risquez de rencontrer des obstacles et contretemps… Vous avez la capacité
de bien gérer…
Santé: une fatigue persistante,
prenez du temps pour vous,
reposez-vous davantage…

LION:
Amour: force est de constater
les efforts que vous faites
envers votre conjoint, vous êtes
dans la bonne direction…
Célibataire, une rencontre
importante en chemin…
Vie sociale: on peut vraiment
dire que ce mois d’octobre est
positif sur le plan du travail et
des occupations… Vous n’arrêtez pas et cela vous plaît…
Vous aimez les challenges…
Santé: vous êtes en excellente
forme que ce soit physique
et/ou psychologique…

SCORPION:
Amour: la période incite à prendre un peu de distance envers
le conjoint histoire de faire le
point… Célibataire, tout comme
le mois dernier, vous n’êtes pas
encore prêt…
Vie sociale: un mois qui devrait
tourner au ralenti… Profitez-en
pour élaborer de nouveaux projets… Pour d’autres, il est
temps de changer radicalement
de vie…
Santé: du stress qui peut causer des petits bobos au quotidien, relaxez-vous…

VERSEAU:
Amour: quelques discordes
avec le conjoint, il est temps de
communiquer… Célibataire,
une rencontre importante mais
êtes-vous réellement prêt? À
vous de voir…
Vie sociale: il est temps pour
vous de montrer de quoi vous
êtes capable… Vous mettez
toute votre énergie pour parvenir à prouver vos compétences
et vous y arriverez…
Santé: écoutez votre corps
sinon vous risquez d’avoir des
surprises… Reposez-vous…

