Le journal qui fait mal et ça fait du bien
EN KIOSQUE LE 3 JUILLET
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Y a du pinard et de la musique, du
cinoche et de la littérature, un jeu de
lois et des quiz… dans le Siné Mensuel
de l’été. Bourré de dessins et autres
petits plaisirs, un numéro à déguster
tout l’été, sans modération.
Tour de France des vignerons à l’accueil
chaleureux et aux vins nature merveilleux.
Nos adresses à garder pour vous.
Depuis le temps que Siné se délecte avec le
morgon de Lapierre, il nous fallait vous faire
partager les bonnes adresses. Le vin nature
est 100 % raisins. De la vigne à la cave, il est
travaillé sans ajouts chimiques. Il n’en existe
qu’une centaine en France, nous en avons
sélectionné une trentaine. Avec un bon
bistrot et un endroit insolite à visiter dans le
coin. Bref, de quoi passer des vacances de
rêve. Le tout, évidemment, illustré par Siné !
Magnifique “Jeu de lois” pour tester vos
qualités à être président. Un événement ou
une décision peut faire grimper ou démolir
votre cote de popularité. Par exemple,
case 3 : vous augmentez le Smic de 25 %,
vous rejouez ; case 31 : vous nommez Valls
Premier ministre, vous recommencez la
partie. Chaque case est dessinée par Jiho.
André Langaney, alias Dédé-la-science,
raconte des histoires de gènes, de plaisir...
L’interview fourmille d’anecdotes pour mieux
comprendre l’évolution de l’espèce et notre
intérêt pour la sexualité. Le mariage pour
tous est dans la nature, foi de scientifique.
Il a concocté un quiz pour “Tester vos
connaisSciences”. Avec des questions
comme : Qu’est-ce qui pèse 50 kg comme
votre copine ?
a. un œuf de dinosaure,
b. une couille de baleine,
c. une tortue luth adulte,
d. un fruit de jacquier.

Pierre Carles décortique l’affaire
Clément Méric, avec une lecture
bourdieusienne.
Littérature : Après Mapuche et Zulu, une
nouvelle inédite de Caryl Férey. Martine
Laval nous livre un très beau texte, tout
comme Patrick Raynal, l’auteur de polars,
et Jean-Marie Laclavetine.
Écran total, soit une sélection de films à
voir ou à revoir pour petits et grands. Et un
Cinéquiz signé Jean-Pierre Bouyxou.
Les dessinateurs Jiho, Poussin, Berth,
Chimulus, Large, Faujour, Aranega,
Lasserpe, Carali, Willem, Desclozeaux,
Lindingre, Geluck, Mix & Remix, Malingrëy,
Mric, Kap, Siné… sont bien sûr au rendezvous de ce numéro !
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