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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.

Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de
Discriminations - www.ravad.org

Wag et le logo Wag! sont des marques déposées

Le 8 janvier, à Toulouse, avait lieu un match de la coupe de France de Football,
TFC - OM, autrement dit Toulouse contre Marseille. Ce match pourrait-il être la
goutte d'eau qui fait déborder le vase? On le souhaite vivement et, pourtant,
vous nous permettrez d'en douter, tant cela fait d'années que le problème de
l'homophobie dans ce sport est constatée et reste sans réelle réponse.
Ce dimanche là, les esprits s'échauffent vite et l'on entend des ultras marseillais
chanter “Il faut les tuer ces pédés de Toulousains“!
Comme d'habitude, cela aurait pu en rester là avec des marseillais qui mettent
ces dérapages sur le compte du “Folklore“ habituel du football. Pierre, un tou-
lousain à la retraite, ancien chef d'entreprise est, lui, allé porter plainte contre
X pour menaces de mort à la gendarmerie. Comme l'indique le site de La
Dépêche dans un article consacré à l'affaire, Pierre tient pour l'instant à garder
l'anonymat par peur de représailles, mais appelle “tous les Toulousains à faire
de même“.
L'avocat de Pierre précise: “Il y a eu des menaces de mort, il y a eu des attitu-
des répréhensibles“.
Il va y avoir enquête, et c'est la gendarmerie qui décidera de poursuivre ou
pas...
La Dépêche relate également la réaction de Rouge Direct, des anciens de l'as-
sociation Paris Foot gay aujourd'hui disparue, et reconvertis en lanceurs d'a-
lertes de l'homophobie dans le sport.
“Au-delà des menaces de mort, c'est l'appel au meurtre visant toute une partie
de la population... On ne dit pas ‘mort aux Arabes', ‘mort aux Noirs' ou ‘mort aux
Juifs', mais aujourd'hui on peut dire ‘mort aux pédés'“ déplore ainsi Julien
Pontes, ancien président du Paris Foot Gay et cofondateur de Rouge Direct.
“C'est la banalisation de l'homophobie“
Pourtant l'arsenal juridique est bien là, ce qu'il manque c'est la volonté de le
faire respecter.
La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et
la lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT a été saisie... Affaire à
suivre!
Source www.ladepeche.fr F. Mobihan

Capture Twitter Rouge direct



Elle revient, comme l’an passé au cœur de février, pour réveiller votre
hiver. Lorqu’on parle clubbing, Mlle Lucy est a classer dans les soi-
rées à marquer d’une croix rouge sur votre agenda. Tous ceux qui
aiment s’amuser en club et avoir un gros smile sur le visage du début
à la fin du set, cette soirée est pour vous! C’est le rendez-vous imman-
quable de l’hiver...
Voilà vous êtes prévenu, si vous manquez Mlle lucy... vous risquez de
vraiment le regretter en entendant vos amis vous débriefer leur soirée.
Mlle Lucy avec MC Coco en Speaker, Diva Madame Manouella et
Ben en Gogo Dancer.

Samedi 11 Février au CO2 à Nantes - 3 rue Cale Crucy

Toute la programmation sur www.festival-desirdesirs.com
Du 1er au 7 févier -Tours

Tours : 24e Désir Désirs
Le festival Désir Désirs revient pour sa 24e édition, quelle longévité. Désir
Désirs propose des expos, du théâtre, des lectures et bien évidemment du ciné-
ma. Cette année, le festival de Tours s'intéresse au monde arabe. Il essaiera de
comprendre comment et pourquoi des tensions autour des questions de sexua-
lité, de genre et de désirs demeurent vives, notamment après les révolutions
arabes qui ont tant ébranlé la situation géopolitique du monde.
Côté sensibilité LGBT, nous retenons, Out Loud – Crie-le haut et fort, premier
film gay libanais, qui surprendra par le souffle de liberté presque onirique qu’il
transmet.
Folsom Street, un court métrage/Clip : Une explosion de danse fétichiste pour
la célébration de la fête de la rue Folsom 2015...
Brothers of The Night, un film que pouvez découvrir en page culture dans ce
WAG.
Jours de France, un road-movie : Pierre, en couple avec Paul, décide de le
quitter, un matin, pour prendre la route et rouler au hasard des rencontres que
lui propose l’application de drague sur portable, Grindr.

Comme tous les ans L'ASMF, l'association de ceux qui aiment
le sexe «Hard» ou «Fetish», ou même les deux s'apprête à
reprendre la route pour son tour de l’hexagone à la recherche
de son Mister Leather France. Comme chaque année celui ci
sera désigné à Paris d'ici quelques mois. Pour ce mois de
février, deux étapes ont lieu dans la WAG zone. Ces deux ren-
dez-vous se tiendront à Nantes et Bordeaux le samedi 25
Février. Si vous souhaitez vous aussi participer à ces pré-sélec-
tions régionales n'hésitez pas à vous manifester auprès des
équipes de l'Autre Quai pour Nantes et du Buster pour
Bordeaux.

À Nantes, c'est Mister Leather Pays de Loire-Bretagne qui sera
élu. À Bordeaux, ce sera Mister Leather Nouvelle Aquitaine.
L'Occasion pour ces deux établissements, L'Autre Quai et le
Buster, de vous proposer de bonnes soirées qui chaque année
rencontrent un très vif succès.

Rendez-vous le 25 février.

Nantes / Bordeaux : Mister Leather 2017.

Nantes : Mlle Lucy est de retour.



«Une nouvelle fois Tagayda investit le Moulin de Sarré pour la 2e édition de
la Grande Soirée Chapeautée le 11 février prochain!
Même formule que l’année dernière; 27€ repas + soirée et 10€ en prévente
(12€ sur place) soirée seule à partir de 23h.
Avec le concours du plus beau chapeau, cette soirée avait rassemblé l’an-
née dernière plus dune centaine de personnes et fait gagner les 10 plus
beaux couvre-chefs avec de nombreux lots!
Si ton chapeau n’est pas encore prêt, tu peux déjà commencer à le préparer!
Les préventes sont déjà en ligne sur le site tagayda.fr
et à Angers au Klub de Tonic’s (ouvert de 19h à 21h le vendredi)
et au bar l’Entre 2, ainsi qu’à Saumur au bar le LC.».

Saumur : Tagayda chapeautée.

Rappel: Les soirées Fétish Nantaise organisées en collaboration par l’ASMF
et le Blockmen. C'est tous les 3e samedis du mois:
Rencontrons-nous chaque 3e samedi du mois, pour échanger, partager et
jouer ensemble.
- 19 h à 21h, un Apéro Contact pour nous rencontrer entre mecs lookés dans
l'un des bars LGBT Nantais
(Alternativement: les fées Maison (Mois Pairs), et les Sir Carmes (Mois
impairs)
- À partir de 22 H une Soirée Hard au Blockmen avec un atelier à thème.
Informations et inscriptions dans le groupe privé: Ouest Fetish, sur Facebook

Nantes : Fetish.



La galette des rois s'est adaptée au Block
Men à Nantes, qui en veut....

Bonne année à toi aussi...Bernard
le Starman de Gourin.

Au Mans
Romain ,
Heaven's café,
la foule et une
nouvelle venue,
Welcome Elixir
Doll... (Merci
P h o t o g r a p g e
72)

Jacques et son équipe du PM de Nantes au top pour
attaquer 2017.

Le CO2 démarrait l'année sur son 31, c'était le
rendez-vous de l'Ouest, des rennais, des man-
ceaux....et le plein de nantais + un Maxim Leity
scintillant! (Photos, Merci Adel Sten + Yo Nirik)

En Janvier le CO2 accueillait Leomeo pour
une nouvelle Action Party, passage promo,
avec Maxim Leity, sur NTI pour défendre
leur titre “UP“

Coco et son amie
Sarah Dolly Jones
sillonnent la France,
Bordeaux rayon-
ne...

Julien et Tony au Coco Loko,
Bordeaux

Toujours Au Batchi de Rennes, Gay Tea
Dance Zézette et Félix et une histoire de
père noël, souvenirs de décembre. (Photos,
Merci Adel Sten + Yo Nirik)

Absolutely Fabulous au gay Tea Dance du Batchi Mi Janvier à
Rennes. Edina, Patsy et leurs copi-
nes...
(Photos, Merci Adel Sten + Yo Nirik)

Lorient, il n'y a pas à dire Olivier sait
recevoir au Titti Club. Belle année.

Ça s’est passé dans la WAG zone. “Établissements, faites nous parvenir vos photos
légendées avant le 15 du mois pour sélection.”



Londres : la chute des infections au VIH imputée au marché noir de la PrEP sur
internet.
(Vu sur www.liberation.fr)

Libération a relevé l'info suivante dans le magazine New
Scientist : “à Londres, les infections au VIH chez les
hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes ont chuté de près de 40% entre 2015 et 2016.
Cette chute vertigineuse des contaminations, constatée
par quatre clinique de santé sexuelle londonienne, est
en partie imputée au marché noir de la PrEP (un cachet
à prendre avant un rapport protégé ou non qui protège
de toute contamination au VIH) sur internet.“
Rappelant aussi que “ce traitement préventif n'a toujours
pas été autorisé à la commercialisation par le National
Health Service (NHS), au grand dam des militants de la
lutte contre le sida britanniques. En conséquences :
depuis plusieurs mois des activistes du collectif I Want
PrEP Now ont fait venir illégalement des cachets depuis
l'Inde et le Swaziland pour fournir les gays londoniens..".

Source et article complet sur www.liberation.fr
Direct – le 10 janvier 2017

Le patron de la Fédération anglaise de
football propose un “coming out“ collectif.
(vu sur www.lemonde.fr)

“Cette initiative a pour but de briser l’omerta autour de l’ho-
mosexualité dans le football. Elle serait encadrée par les
instances en début de saison.
Le président de la Fédération anglaise de football (FA) Greg
Clarke propose, dans un entretien au quotidien anglais The
Times, que les joueurs professionnels qui seraient con-
cernés rendent publique leur homosexualité en même
temps, en début de saison, afin qu’ils ne soient pas stigma-
tisés.
Avant de proposer ce « coming out » collectif, Greg Clarke
dit avoir rencontré une quinzaine de sportifs ayant révélé
leur homosexualité, y compris des footballeurs. Il souhaitait
ainsi soutenir de la meilleure façon possible les aspirants à
un « coming out », potentiellement rebutés par les réactions
des amateurs de football.
L’association Stonewall, qui promeut les droits de la com-
munauté LGBT, a salué son « approche » du problème. Et ajouté : « Il est important que cela ne devienne pas un
cirque médiatique, dans lequel on chercherait à deviner qui sont les joueurs homosexuels ou bisexuels. »“

Source et article complet sur www.lemonde.fr – le 09 janvier 2017

Piégé par un élève, un
enseignant homosexuel
suspendu.
(Vu sur www.ledauphine.com)

“Un enseignant d'espagnol dans un lycée
d'Agen vient de porter plainte contre son
établissement. Il s'est vu suspendu après
la diffusion de photos intimes de lui, et la
révélation de son homosexualité.
Inscrit sur une application de rencontres pour hommes réservée aux majeurs, l'enseignant échange avec un cor-
respondant. Après quelques messages, il l'autorise à voir quelques photos intimes de lui.
Sauf que, derrière le profil de l'homme, c'est l'un de ses élèves de seconde qui est en train de le piéger. Celui-ci fait
des captures d'écran, et diffuse les images au lycée...»“

Source et article complet sur www.ledauphine.com – le 29 décembre 2016

En Bref (vu sur Twitter):

Capture d’écran liberation.fr

Italie: un enfant de 13 ans retiré à sa mère car jugé "trop efféminé".
(vu sur www.bfmtv.com)

“C'est une décision qui déconcerte, en Italie. Comme le
rapportent Il Mattino di Padova et de très nombreux
médias transalpins ..., le tribunal pour enfants de
Venise a retiré la garde de son fils de 13 ans à une
mère, selon des critères qui laissent pantois.
Comme le raconte l'avocat de la mère, les services sociaux ont signalé à la Cour les "attitudes efféminées" de l'en-
fant, qui seraient imputables à sa mère et à sa soeur. "Ses seules figures de référence sont féminines", notent-ils
aussi. Et le tribunal se serait appuyé sur ces commentaires pour motiver sa décision...
Les services sociaux évoquent alors, d'après Il Mattino di Padova, des "signes de malaise psychologique" chez le
petit garçon...Ils citent aussi des occasions au cours desquelles l'enfant serait venu à l'école avec du vernis à ongles
et du maquillage. La mère, elle, explique que c'était à l'occasion d'une fête d'Halloween."

Source et article complet sur www.bfmtv.com - le 10 janvier 2017

Capture d’écran bfmtv.com

Capture d’écran ledauphine.com

Capture d’écran lemonde.fr

Capture d’écran Twitter
Capture d’écran Twitter



Février 2017 - Temps forts établissements
Le CO2 (Nantes) Disco.
- 4 - Put Me. On t’offrira des crêpes toute la
nuit et on te mettra... ce que tu veux
dedans...
- 11 - #HASHTAG with Superstar djs Mlle
Lucy, Maxim Leity, Speaker Mc Coco, Diva
Madame Manouella & Ben Gogo Dancer.
- 18 - Clubbing House. Tous les meilleurs tit-
res pop remixés by Gilles Drums & Maxim
Leity
- 25 - Stars. La soirée consacrée à tes stars
préférées. Nuit spéciale Madonna.
Les Comptoirs d’armorique (Nantes)
Resto-caviste
- Thème de février: "le Pays des Chtis".
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.
- Tous les vendredis, samedis et jours fériés -
Dj de minuit à 4h du mat...
- Dimanche - Dès 18h, buffet campagnard
offert
- 10 - De 19h à 23h Cécilia Pascal (the voice
2) concert live, en prévente 15€
- 19 - Loto bingo dès 18h
Le Block Men (Nantes) Sex-club
- Ouvert du mardi au samedi de 22h à 4h
- Ouvert le dimanche de 16h à 4h non stop
avec un buffet offert.
- Lundi - Fermé
- Mardi - Soirée Naturiste
- De Mercredi à dimanche - Soirée jockstrap,
slip, boxer ou à poil.
- 10/24 - Soirée hard
- 18 - Soirée Fétish Nantaise avec pour
thème: Master / Slave
L’Autre Quai (Nantes) Sex-club
Ouvert 7/7, jusqu'à 4h
- Tous les mercredis - Naturiste de 20h à
minuit
- 10 - Sneaker
- 12 - Après-midi Naturiste de 15h à 22h
- 15 - Cagoule et naturiste
- 18 - Sportswear
- 21 - Nouvelle soirée Cagoule mais habillé
de 22h à 4h
- 25 - Élection Mister Leather Bretagne - Pays
de Loire.
- 26 - 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 fer-
meture.
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.urban-
radio.com
L'Entre 2 (Angers) Bar
- 4 - À 19h, La Fée Gourmande te propose
de sucer ou croquer ... ses friandises, bon-
bons et gâteaux (dégustation vente)
- 11 - Riz Doux en DJ techo prog de 22h à 2h
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.
- 14 - Saint Valentin. 1 entrée achetée = 1
entrée offerte après 18h du 15 au 28 février.
- 28 - Après-midi Mardi Gras. Gauffres et une
boisson offerte.
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, Mixte de 2h à
2h
- Dimanche - Journée gay de 14h à 1h du
matin
Tarifs réduits (hors journée mixte), de 18h à
20h et 3h avant la fermeture.
- Offre spéciale - 1 entrée achetée le samedi
après midi = 1 entrée gratuite pour le diman-
che (le lendemain)
Abysse Sauna (Alençon) Sauna
- Mardi/Jeudi - Gay de 14h à 20h
- Vendredi - Gay de 19h à minuit
- Samedi - Gay de 14h à 19h
- 10 - Soirée Naturiste
La P’tite Chose (Tours) Bar
- 11 - Blind test plus soirée dansante à partir
de 22h.

Le Heaven's Café (Le Mans) Bar
- 18 - Soirée Saint Valentin. Fermeture à 4h
du mat.
- 25 - Soirée Absolut*. Fermeture 4h du mat.
Le Delta (Le Mans) Sauna
- 2/9/16/23 - Naturiste de 14h à minuit
- 3/10/17/24 - Gratuit pour les -25 ans à par-
tir de 20h
- 4 - Mousse party à partir de 20h (apéro-
toast et crêpes offert)
- 5 - Mousse party à partir de 15h
- 7 - Crêpes party
- 11 - Naturiste à partir de 20h (apéro- toast
offert)
- 18 - Underwear (slip, jock-strap, naturiste)
- 25 - Naturiste
Le Mixx (La Rochelle) Bar
- Tous les mercredis - Raclette chaleureuse et
gourmande. (réservation conseillée)
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 21h
- 18 - On fait sauter les crêpes!
Tom et Jules (La Rochelle) Sauna
- Lundi/mercredi/jeudi/vendredi - Gay et Bi de
14h15 à 18h30
- Samedi - Gay naturiste 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
- Offre Dimanche: pour 1 entrée achetée,
repartez avec 1 entrée à 50% valable uni-
quement pour 1 lundi de votre choix valable 1
mois
- 4 - Soirée crêpes à partir de 20h.
Le Buster (Bordeaux) Cruising bar
- Dimanche à vendredi - Ouvert de 19h à 2h
- Samedi - Ouvert de 22h à 2h
- 25 - Élection Mister Leather Nouvelle
Aquitaine
Le St Jean (Bordeaux) Sauna
- Les lundis - Classic détente
- Les mercredis - Fais ce qu’il te plait
- Les jeudis - Soirée naturiste
- Les dimanches - After Night de 6h à 10h
puis Mousse Candy Party à partir de 15h.



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

Sauna Thiers (Bordeaux)
- 3/18 - Journée jeunes
- 1/8/11/15/22/24 - Soirée naturiste à partir
de 19h
- Tous les dimanches - Après-midi Mousse
Party
- 25 - Damien Crosse en Show Porn Live à
22h30 avec Crunchboy. Buffet à partir de
21h
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.
L'Atlantis 24 (Périgueux) Sauna
- Ouvert 7/7
- Jeudi - Journée naturiste.
- Vendredi et samedi - Mixte à partir de 20h
- Dimanche après midi et jours féries - Mixte
Le Batchi (Rennes) Disco
- Ouvert Jeudi, Vendredi et samedi de 0h30
à 7h. Happy Hour tous les jours de 0h30 à
1h30
- 19 - Gay Tea Dance à partir 19h
California (Rennes) Sauna
- Ouvert 7/7 dès midi
- 1/8/15/22 - Gay de midi à minuit. Black-out
naturiste dès 20h
- 2/9/16/23 - De midi à minuit, Toutes
Tendances Confondues!
- 3/7/10/14/21/24 - Gay de 12h à 19h30 &
Soirée Mixte de 20h à 2h
- 4 - Gay de Midi au lendemain petit déjeu-
ner, Permissive (de 21h au petit déjeuner).
- 5/19 - Gay de midi/minuit Caliente
- 6/20 - Gay de midi à minuit. Naturiste dès
20h + massage.
- 11 - Gay de 12h à 19h30 - Mousse party en
Mixte de 20h à 2h
- 12/26 - Gay de Midi à minuit - Mousse
- 13/27 - Gay de midi à minuit. Naturiste dès
20h
- 17 - Gay de 12h à 19h30 & Soirée Mixte de
20h à 2h Black-out Naturiste
- 18 - Gay de midi à minuit. Black-out natu-
riste XXL dès 20h
- 28 - Gay de 12h à 19h30 & Soirée Mixte de
20h à 2h. Mardi Gras.
Carré Rouge (Rennes) Sauna
- Lundi - Naturiste jusqu'à 22h - Manoël vous
masse dés 13h30
- Mardi - 100% Mecs de midi à minuit
- Mercredi - Naturiste de 12h à 18h et à par-
tir de 18h Fluo Night, bracelets codes cou-
leurs.
- Jeudi - Tarif réduit pour les 18-25 ans: 5€
toute la journée

- Vendredi - 100% mecs - Manoël vous
masse dés 13h30
- Samedi - Naturiste
- Dimanche - Mousse Party de 17h à 20h +
Dimanche Combo, 1 entrée achetée = 1
entrée offerte pour les 18 à 29 ans.
- 2 - Journée Chandeleur
- 3/17 - 100% Mecs de midi à minuit -
Mousse Party de 19h à 22h
- 10/24 - 100% Mecs de midi à minuit -
Soirée MécaniQ dés 19h: Cuir, Harnais,
Croix de Saint-André, fantasmes. Manoël
vous masse dés 13h30.
- 12 - Pink Party dès 15h.
- 14 - Saint Valentin.
Le Keewee (Vannes-Séné) Sex shop/club
- Ouvert 7/7
- Du lundi au jeudi - 10h - 22h
- Vendredi et samedi - 10h - 1h
- 3 - Soirée 100% Mecs à partir de 20h
(entrée + 2 softs = 10€)
- 7/28 - Après midi travestis dés 14h (mecs
chauds bienvenus)
- 10 - Soirée BI à partir de 20h (entrée + 2
softs = 10€)
- 14 - Journée Glory Holes.
- 17 - Soirée travestis à partir de 20h (entrée
+ 2 softs = 10€)
- 21 - Après midi Salopes.
- 24 - Soirée BI à partir de 20h (entrée + 2
softs = 10€)
Le Drole de (Lorient) Bar
- Du 12 février au 2 mars - Fermé
- Tous les jeudi - Karaoke
- 3 - On saute les crêpes.
Le Titti Club (Lorient) Sex club
- Ouvert du mercredi au dimanche à partir de
22h
- Entrée gratuite (une conso. obligatoire).
- Lundi et mardi - Fermé
- Mercredi/dimanche - Ouvert de 22h à 7h
- Jeudi/vendredi/samedi - Ouvert de 22h à 2h.
- Mercredi et samedi - Soirées spéciales à
consulter sur le site et la page facebook.
- 2 - Soirée cagoule. Prêt de cagoules à l’en-
trée.
- 4 - Soirée Kilt. Dresscode = 1 verre / un
second si rien dessous.
- 8 - Titti’s en scène. De l’amour
- 9 - Soirée Sous-vêtements, Boxer, slip,
string, jockstrap...
- 18 - Soirée spéciale Saint Valentin. Ton
Cupidon sera-t-il là? dès 22h
- 19 - Nouveau, soirée Mixte dès 22h.
- 25 - Soirée Fantasmes. Hard, Cuir,
Harnais, Fist, Dog, 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 Gossip (Quimper) Bar
- 25 - Soiree Mardi Gras. Venez déguisés, et
dansez sur la musique Disco et années 80.
Le Starman (Gourin) Disco
- 11 - Saint Valentin. Cinquante Nuances
Plus Sombres. 1ère partie au cinéma de
Gourin. Suite au Starman avec spectacle.
- 25 - La nuit du String.
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 dina-
toire offert suivi d’une soirée Karaoké dès
18h.
- Tous les vendredis et samedis - Ambience
Clubbing. Soirée Punch* et Tombola.
Bouteilles de Vodka*, bulles* et consos à
gagner!
- 1 - Soirée Juke-Box. C’est toi de DJ!
- 8 - Blind Test dès 21h. avec lots aux parti-
cipants.
- 11 - Before Saint Valentin avec dégustation
de “love cocktail*“
- 15 - Scène Ouverte. Zicos, chanteurs,
artistes en tous genre...
- 22 - Blind Test dès 21h. Tombola au profit
de l’asso “Planette Loisir“ (Accueil pour
enfants en situation de handicap et valides)
avec de Supers lots à gagner.
- 24 - Élection Mister Happy Café 2017.
Inscriptions au bar. Nombreux lots aux parti-
cipants
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
- 12/26 - Naturiste 17h à 21h
- 13 - Slip ou naturiste
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 mercre-
di 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 san-
tée, à consommer avec modération)

ASSOCIATION

Le Centre LGBT Nantes.
- Du 10 au 12 - Le centre LGBT de Nantes
reçoit la fédération LGBT pour discuter des
orientations à prendre dans cette année cru-
ciale.
- 18 - 5ème réunion pour préparer la Pride
2017.



Damien Crosse est l'un des acteurs porno les plus sexy de sa génération et compte un beau palmarès de récompen-
ses dans l'industrie du X. Né en 1982 à Miami, c'est depuis Madrid que sa carrière d'acteur prend une tournure inter-
nationale dans les années 2000. Avec son ex, ils sont à l'origine de la boite de production, Stag Homme. Damien est
également un des acteurs fétiche des studios Titan Media et Raging Stallion... Aujourd'hui, la bombe latino Damien
Crosse vient à la rencontre de Crunchboy. Jess Royan, le boss du studio français était “cho
bouillant“ face à l'une de ses idoles... Wag debrief cette rencontre, avant la venue de
Damien Crosse à Bordeaux, le 25 Février au Sauna Thiers.

Bonjour Jess, comment s'est faite la rencontre entre Crunchboy et Damien Crosse?
Ca m’a rappelé ma rencontre avec Jordan FOX ou Stany FALCONE. C’était magique, touchant
pour moi… Damien m’a contacté sur twitter en me disant «dommage que tu ailles à Madrid et
non à Barcelone, j’aurais fait une scène avec toi». Euh là c’était total OMG et je pensais que
c’était un fake, donc j’ai pas répondu.. Un pote à moi qui vit à Barcelone m’a confirmé que c’é-
tait bien lui qui m’avait contacté.. Résultat, j’ai pris l’avion le lendemain même pour Barcelone et
le soir même, Damien CROSSE était dans mon appart (et aussi le lendemain ). Ce mec, c’est un
truc de malade! Gentil, simple, naturel.. pfff.. Allez tu l’auras compris, je suis encore amoureux (rire)

Bonjour Damien, tu es une des stars du X internationale depuis une dizaine d'année, que
penses-tu de Cruncboys? Qu'est ce qui te plait dans le X vu par Jess?
J'adore Crunchboy. Trop souvent le porno perd en cours route son côté naturel, c'est
un processus assez normal. A l'inverse Crunchboy, c'est du X comme dans la réali-
té, j'aime son aspect brut. Le sexe comme il doit être.

Damien, pour toi, à quoi le X d'aujourd'hui doit-il ressembler? Y a t-il des
domaines ou des “fetish“ que tu as envie d'explorer?
Tu sais j'ai déjà exploré pas mal d'aspects du Porno, mais j'ai toujours envie
de prendre de nouveaux chemins, et il y a tant de fétichisme à explorer, ceux
du public avant tout. J'ai envie d'audace...

Damien, Il y a 2 ans tu laissais entendre dans une interview que tu
voyais ton avenir dans le porno dans un autre rôle que celui d'ac-
teur ? Est-ce toujours le cas?
Oui c'est déjà le cas, aujourd'hui je produis du porno bareback pour
staghomme.com. À staghomme je peux diriger des scènes, et parfois
même je participe à ces scènes... bien que la majorité soient sous la
direction de Francesco D'Macho. De mon côté je me spécialise sur l'é-
dition, la fabrication des bandes annonces, les castings, la coordination
de la production...

Jess, comment se porte Crunchboy en ce début d'année?
Depuis novembre 2016, carton complet ! J’ai retrouvé mon niveau de
Chiffre d’affaires et de visites d’il y a 8 ans ! je mets les vidéos à peine tour-
nées en ligne, avec toujours plein de styles de modèles différents, des
vidéos toujours plus fun et naturelles. Nouveauté, j’utilise instagram, twitter,
flicker, snapchat, pour communiquer. J’ai eu plus de 10 000 nouveaux follo-
wers en 2 mois.. Donc voilà, je suis toujours à fond… et je vais de pire en
pire (rires)

Rendez-vous, pour ce premier passage de Damien Crosse à Bordeaux:
Samedi 25 Février en Show au Sauna Thiers de Bordeaux
Sauna Thiers, 329 avenue Thiers 33 Bordeaux – 05 56 32 00 63
sauna-thiers.com - crunchboy.com - www.staghomme.com - aussi sur FB

Damien Crosse
© Jess - Crunchboy



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

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-parfums-
dailleurs.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@davidetjona-
than.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

Le Bistrot Bidule
8 rue de l’Hôtel de ville
02 28 08 19 35

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
07 77 39 10 14

LesFleursdesMarais (Fleuriste)
11bis quai de Turenne
006 72 70 32 75

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 sui-
vantes:
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

SOS Homophobie PdL
06 02 15 97 54

Alun’ - Asso LGBTQI de l’uni-
versité de Nantes
06 34 98 61 55

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-parfums-
dailleurs.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

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

BRETAGNE

22 CÔTES D’ARMOR

SAINT-BRIEUC
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
Le Jardin d’été
15 rue du Sallé
02 98 95 33 00

ASSOCIATION
Aides Quimper
25 route de Brest
quimper@aides.org

David et Jonathan (29)
contact.finistere@davidetjona-
than.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 36 68 29

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



WakeUp - 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

40 LANDES

DAX
ASSOCIATION
Les Gascons
9 rue de Bordeaux
07 83 63 42 69
www.lesgascons.fr

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
La Station sauna
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

RESTAURANT
Caen Grill
17 place de la République
02 31 85 23 64

SAUNAS
L'arc en Ciel
8 Impasse Dumont
02 31 93 19 00

Venus Sauna (ouverture janvier)
57 av. de Tourville

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@flagas-
so.com

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

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

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

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

50 MANCHE

AVRANCHE
BAR
Asking bar
16 place d’estouteville
09 50 07 47 10

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

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

76 SEINE MARITIME

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

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

LesPetites 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
07 85 24 37 97

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

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
RESTAURANTGUINGUETTE
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 les-
bien 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

AGIR Multisports
contact@agir-ms.fr
Fb: agirmultisports

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

79 DEUX SÈVRES

NIORT
ASSOCIATIONS
Aides Niort
2 bis rue Augustin Fresnel
05 45 09 26 82

LesAnneaux du Marais (sport)
www.anneaux-du-marais.fr

POITIERS
SAUNA
Calybras sauna
56 Bd de Pont Achard
09 67 79 94 25

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 CRUISING
CS 24
11 rue St Ursule
05 24 13 77 33

SAUNA
Atlantis 24
14 rue Lafayette
05 53 35 91 60

ASSOCIATION
Aides 24
51 allée du port
05 53 54 32 01

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 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

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



Davy est l’un des patrons du Block Men à Nantes,
mais pas que...! Cela fait 20 ans qu’il s’adonne
également à sa passion du travail du cuir.
L’établissement qu’il tient, avec son ami David,
est un cruising bar bien connu de la clientèle
nantaise et de l’Ouest de la France. Pas éton-
nant donc, que les créations cuir de Davy s’o-
rientent vers une production fétichiste.
Des harnais jusqu’aux slings, Davy ne manque
pas d’imagination lorsqu’il s’agit de créer une
nouvelle pièce.

Il est vrai que, ces dernières années, le vête-
ment fétichiste s’est nettement démocratisé.
Auparavant, seuls quelques hardeurs s’équi-
paient. Aujourd’hui, la plupart des amateurs de
sexe aiment posséder leur panoplie.
Avoir son harnais, son jock cuir, ou toute pièce

sexe est devenue la règle. L’objectif est simplement de se mettre en valeur et d’envoyer
des signaux clairs à son partenaire de jeux. Enfin les puristes apprécieront la matière.
Sauf qu’en devenant grand public, le vêtement fétichiste s’est rapproché du prêt-à-por-
ter, alors que sa finalité devrait être d’exprimer sa personnalité. Quand le vêtement a trop
d’épaisseur, est trop large, trop long, qu’il baille....on peut vite se rendre ridicule... On
bascule dans ce qui sonne faux et, question fetish...., on est alors sur la mauvaise pente.

C’est là qu’intervient Davy. Il est un frein à la standardisation de “la mode cul“.
Davy aime préciser qu’il préfère faire des pièces
uniques, adaptées à la morphologie de ses clients.
C’est le cas, par exemple, de ce kilt à lanières en cuir
ajustables. Elles peuvent s’ôter devant ou derrière,
selon vos goûts... Cette pièce sera unique et son pro-
priétaire pourra en tirer une fierté.

Il choisit ses cuirs qui sont issus obligatoirement de la
tannerie française et réalise selon les désirs des
clients... La discussion permet de mieux comprendre
les envies, et d’aboutir à des pièces avec plus de bou-
cles, de chaînes, de rivets...selon la fantaisie de cha-
cun. Du sur-mesure qui reste à abordable... Pour un
harnais de base comptez dans les 85 euros, un kilt
dans les 120 euros.
C’est avant tout la
notion de plaisir qui
compte pour Davy,
celle de réaliser, celle
de voir porter ses
créations...
Sachez enfin que
Davy intervient aussi
pour ajuster des piè-
ces déjà existantes.

Un atelier sur mesure...

David et Davy

© Davy Block men
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Bonjour David, comment as-tu choisi de te
mettre à créer des nœuds papillon profes-
sionnellement?
Je suis passionné par la mode. J’aime ce qui

sort de l’ordinaire et marier le “classique“ avec un brin d'excentricité.
L’année dernière, j’ai suivi des cours de couture et j’ai créé pour une soi-
rée un nœud papillon que j’ai porté. Tout le monde m’a demandé où je l’a-
vais acheté, car ils voulaient le même! Depuis les idées de nouveaux
modèles me viennent tous les jours. J’ai toujours eu un côté artistique,
mais sans jamais complètement l’exprimer et encore moins l’exploiter. A
40 ans, il était temps de laisser les doutes de coté et de foncer dans ce
projet!

La création de cet accessoire de mode est-elle très technique?
Combien de temps peut-elle te demander?
Oui c’est assez technique. Il faut beaucoup réfléchir avant de commencer
à coudre. La création d’un nœud papillon me prend entre 2 heures et
quelques jours… Tout dépend du modèle bien sûr.

Tu as un site de vente en ligne de tes nœuds papillon, qu'y propo-
ses-tu exactement? Des modèles uniques, des modèles en série, du
sur-mesure?
Il y a 4 rubriques sur mon site: les classiques (original, mais soft), les
décalés, les séries (petites séries de 5 à 10 nœuds) et la rubrique “per-
sonnalisation“ où je propose à mes clients un nœud personnalisé (choix
du tissus, modèle… je propose même de recycler des vêtements en
nœuds papillon). Tous les modèles sont uniques (hormis la rubrique Les
séries). Je précise également qu’il y a plusieurs modèles pour femmes.

Peux-tu aider les client(e)s à trouver leur style, et d'ailleurs pourquoi
porter un nœud papillon?
Il y a à peu près 80 modèles sur mon site (et j’en rajoute régulièrement)
donc je pense en effet que chacun peut y trouver son style.
Le nœud est tendance! Oublions le simple noir porté avec un costume et
osons le nœud papillon avec un jeans et des baskets par exemple!

Pour démarrer cette nouvelle année, je me suis lancé un défi il y a
quelques jours sur les réseaux sociaux: vendre 2017 nœuds papillon jus-
qu’au 31 décembre prochain! Donc à vos commandes!

L'activité peut paraître, au premier abord, surprenante, pourtant, elle devrait interpeller plus d'un
de nos lecteurs. Voici un shopping tendance consacré au Noeud Papillon, le Nœud Pap français,
ou Bow Tie en Anglais. Le Plus chic des accessoires a connu des hauts et des bas dans sa car-
rière à travers les siècles. Ces dernières années, il est bien de retour. Un Nantais, David Saunier,
en a même fait un métier. Il imagine des nœuds papillon sur-mesure pour coller à votre person-
nalité... Rendez-vous avec celui qui vient de créer sa société: David Saunier Créateur.

Plus d'infos: http://davidsaunier-createur.fr - facebook: David Saunier

David Saunier
© Hanitra Andiamboavonjy



Vous aimez les “vieilles carrosseries“! Alors, comme
chaque année, depuis maintenant 42 ans, Rétromobile
est le rendez-vous incontournable du début de l’an-
née. Du 8 au 12 février les plus belles de nos ancêtres
élisent domicile porte de Versailles. Paris est ainsi
encore, ce mois de février, la capitale de l’automobile.

Petits et grands peuvent venir rêver devant des
modèles d’exception, ou plus simplement retro-
uver la voiture qui les emmenait en vacances
quand ils étaient petits. Rétromobile, salon
grand public, est, en effet, ouvert à tous. Que
vous soyez amateur, passionné ou simplement
curieux, vous y trouverez votre bonheur au
détour de l’une des allées du salon.

Retromobile, c’est, entre autres, la voiture de
compétition. Cette année, un hommage est
rendu à Delage. Il y a 90 ans, la marque rem-
portait le titre de champion du monde des

Grands Prix devant Bugatti et Talbot. Robert Benoist et sa
Delage 1500 décrochaient la victoire à tous les Grands
Prix de la saison. En tout, 6 voitures ont étés construites
en 1927 et 1936. Pour la première fois cette année, elles
sont toutes réunies à l’occasion du salon.

Les Youngtimers ne sont pas oubliées. Elles sont même
en tête d’affiche cette année. Les youngtimers,
ce sont ces voitures cultes des années 80/90.
Ce sont, pour la plupart, les voitures pour les-
quelles on ressent une certaine nostalgie. Ce
sont les voitures de notre enfance ou de notre
jeunesse… Cette année, une exposition est
dédiée à Renault.

Mais Rétromobile ce ne sont pas que des voi-
tures. Cette année, le salon présente une
exposition des modèles de motos françaises
parmi les plus emblématiques. C’est ainsi que
l’on y trouve le premier deux roues motorisé.
C’était l’œuvre, en 1871, de Guillaume
Perreaux. L’exposition centrale et l’espace des
clubs rassemblent quelque trente modèles

uniques de la première à la
dernière des motos françai-
ses.

“La Victoire appartiendra à
celui qui le premier aura
réalisé un engin cuirassé
capable de progresser en
tout-terrain et armé d’un
canon.“ déclarait en 1914 le
général d’Estienne. Trois
ans plus tard, l’armée fran-
çaise utilisait pour la pre-
mière fois l’arme blindée. Le
16 avril 1917, 132 chars
Schneider participent à la
bataille. La moitié furent détruit dès le début. Un
autre modèle, le Saint-Chamond, participa égale-
ment aux combats. Deux exemplaires survivants
sont présentés cette année.

Le 10 février a lieu la vente aux enchères organi-
sée par Artcurial Motorcars. En 2016, ce fut l’oc-
casion de battre le record du monde pour une voi-
ture de collection vendue aux enchères avec une
Ferrari 335 S Scaglietti adjugée pour 32,1 M€
frais inclus.

Robert Benoist et sa Delage 1500 au Grand Prix de San Sebastian 1926

Rétromobile en quelques chiffres:
- 42e édition
- 550 exposants
- 60 000 m² d'exposition dans les pavillons 1,2 et 3 du parc des expositions de la porte de Versailles à Paris.
- 500 voitures exposées
- Plus de 100 clubs présents
- 110000 visiteurs en 2016

Ce que vous retrouvez sur le salon Rétromobile
- Des constructeurs
- Des clubs et fédérations
- Des organisateurs d'événements
- Des médias
- Des marchands d'automobiles
- Des marchands de pièces détachées et l'outillage
- Des marchands de véhicules
- Des maisons de ventes aux enchères
- Des restaurateurs carrossiers
- Des restaurateurs mécaniciens
- Des assureurs
- Des galeries d'art automobile

Informations pratiques:
Dates : du mercredi 8 au dimanche 12 février 2017
Lieu : Parc des expositions de la Porte de Versailles – 75015 Paris
Horaires : mercredi et vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19h
Tarifs : 18 €, gratuit pour les moins de 12 ans
www.retromobile.com

Peugeot 203

Char Saint Chamond

Renault 11 Turbo

Renault 25

J-F Perchoc

Photos © DR



WAG ZAP - Le tour du net
par Patrick Roulph

�Nouvelle ten-
dance 2017, le
speed watching. Le
speed watching
consiste à regarder
les séries ou autres
documentaires sur
internet en vitesse
accélérée! Très pri-

sée par les jeunes générations, la technique est disponible sur
YouTube, via des extensions de Chrome ou encore sur le lec-
teur VLC. En accélérant la vitesse de 20 à 50% selon les
goûts, un épisode de 52 minutes de ''Game of Thrones'' peut
se regarder en 39 minutes.

�Et un, et deux, et trois... Et
c'est reparti comme en 1980!
On ne croit pas si bien dire. En
Australie, l'enseigne
RetroSweat propose d'authen-
tiques cours d'aérobic à thè-
mes où le style vestimentaire
vintage et fluo est fortement
recommandé. Collants, mitai-
nes, bandeaux fluos sont les
bienvenus pour ces cours
directement inspirés des cours

de gym 80s! Côté musique, la bande son hurle les tubes de
George Michael, Duran Duran, Bonnie Tyler....

�Les écrans de vos smartphones vont-ils devenir pliants?
C'est un projet
l a r g e m e n t
annoncé par
S a m s u n g
Electronics pour
le troisième tri-
mestre 2017.
Une fois déplié,
votre smartpho-
ne se transfor-
mera en tablette
7 pouces, (envi-

ron 18 centimètres). Dans un premier temps fabriqué à
100.000 unités, (histoire de tester le procédé), la production
pourrait être ensuite plus conséquente et l'idée développée par
d'autres marques.

�''Buvez, votre bracelet connecté s'occupe de vous sur-
veiller''. Cela pourrait être le slogan de Proof, un bracelet
connecté à votre
poignet contrô-
lant votre taux d'
alcool dans le
sang. La véritable
utilité de ce bra-
celet est cepen-
dant de vous
informer lorsque
votre taux d'al-
cool redescend et
qu'il vous est
possible de reprendre la route. Autre fonctionnalité, celle de
donner accès à ces informations à une autre personne, afin
qu'elle puisse surveiller le taux d'alcool dans votre sang à dis-
tance. Pour le moment, il s'agit d'un projet, avec financement
participatif Kickstarer.

�Le chiffre du mois: 30
C'est le nombre d'années en moyenne, de la durée de vie de lacarpe koï, un poisson japonais. Oui, mais pas n'importe quel pois-son, la carpe koï pourrait devenir votre prochain animal de com-pagnie. C'est en effet la tendance qui se dégage en ce débutd'année. La carpekoï serait pourvued'un sens permettantau fil des mois dereconnaître son pro-priétaire, commevenir manger danssa main. Avec uneespérance de vie de30 ans, la carpe koîpeut accompagnertoute une générationet devenir même, unmembre de la famille.



Les 7 erreurs préparent la Chandeleur ! ��

Retrouvez toutes les solutions
des Jeux pages 43.

�� MOT CARRÉ

��
M
OTS CROISÉS

Chaque ligne, colonne et carré doit contenir les 9 lettres
différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement de chaque lett-
re.
- La grille résolue, vous verrez apparaître dans les cases
grisées un MOT MYSTÈRE.
Ce mot correspond à la définition suivante :

MATIÈRES GRASSES DE BEURRES.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___

Horizontalement

I. Rendre l’éclat du neuf.
II. Manière de voler (en...). Repaire de canard.
III. Coureuses de fonds. Donc, plus très attentif.
IV. A révolutionné bien des choses.
V. Pouffe. Île du Finistère.
VI. Agent de liaison. Le mal des mômes. Dans le vent.
VII. Espèce d’amusegirl. Gros récif.
VIII. Pierres précieuses. Époux de Fatima.
IX. Écrire pour mémoire. Cri des bacchantes.
X. Carapace des oursins. On lui doit Toute une histoire.

Verticalement

A. Sur la Moselle.
B. Plante vénéneuse. Conteur américain.
C. Canne à sons. Sur les dos d’ânes.
D. Échassier. Champignon charnu.
E. Chercher à gagner du temps.
F. Hyper-mondain.
G. Curium. Patron des orfèvres. Fin de mode.
H. Moment de pause. Disculpa.
I. Courant d’Eire. Fromages corses.
J. Éprouvées, et pas qu’un peu !



Mots coupés ��

Retrouvez toutes les solutions
des Jeux pages 43.

Les quatorze mots de la liste ci-
dessous ont été découpés en trois
morceaux (par groupe de trois let-
tres, sans distinction de syllabes)
et sont cachés dans cette grille.
Une fois tous les mots trouvés, il
vous restera un quinzième mot à
découvrir.

1 EMBOBINER
2 FAIBLESSE
3 SAUGRENUE
4 PERMÉABLE
5 ACCROCHER
6 CAHOTEUSE
7 SUBVERSIF

8 BAGARREUR
9 DAVANTAGE
10 BIGORNEAU
11 INNOCENTE
12 LONGITUDE
13 POLÉMISTE
14 APAISANTE

�� SUDOKU MOYEN



Avec votre nouvel album Under My
Skin, on vous retrouve dans un
étonnant projet-hommage à Frank
Sinatra. Un peu là où on ne vous
attendait pas, non?
Tout à fait, je ne suis pas issu de la cul-
ture jazz donc ce projet est loin d’être
inné. Je me revendique de la culture
groove, soul ou encore funk, mais pas
du tout celle du jazz. Lors de mes voya-
ges aux Etats-Unis, que ce soit à Los
Angeles ou Las Vegas, dans toutes les
soirées où je me rendais, je ne pouvais
me lâcher dans les bœufs. Le répertoi-
re de la Motown, je le maîtrise, mais
celui d’Ella Fitzgerald, Dinah
Washington et Louis Armstrong, pas
vraiment donc je l’ai travaillé. J’ai
appris ce vocabulaire. Frank Sinatra
est l’artiste qui a su populariser ce
style, en faire un art majeur. Comme je
ne suis pas un crooner, je me suis
réapproprié son répertoire - un vrai
patrimoine - à ma façon, mais en multi-
pliant les clins d’œil.

On ne peut s’empêcher tout de
même de se dire “Encore un album
de reprises !“. N’est-ce pas facile de
jouer la carte de l’album-hommage?
Franchement, je vis dans ma bulle,
dans ma musique, je ne regarde pas
trop ce qui se fait ou pas. Beaucoup de
mes potes m’ont fait cette réflexion
aussi à mon retour des Etats-Unis.
Under My Kkin est pour moi un vrai
défi. Limite un travail de compétiteur.
Ici, je ne mesure pas à “The Voice“
(ndlr: surnom de Frank Sinatra) ce
serait bien prétentieux, je lui rends
juste un humble hommage. Et plus on
me défendra d’y aller, plus j’irai. J’ai ce
côté warrior, sportif. À travers ce réper-
toire que j’ai déstructuré pour me l’ap-
proprier plus facilement, j’ai surtout
voulu mettre en avant les incroyables
textes de cet artiste. Sous des aspects
musicaux légers résonnent des mots
très profonds. Les messages de
chaque chanson sont terriblement
contemporains.

Comment choisit-on parmi tous les
textes qu’a interprété celui que cer-
tains considèrent comme “le plus
grand chanteur du XXème siècle“?
Justement en fonction des textes. Je
voulais vraiment réinventer ce répertoi-
re archi-connu. Chaque chanson se
devait d’aborder une couleur musicale.
Vous entendez du reggae, de l’électro
très planante, du groove dans cet
album. Fly me to the moon par exemple
est une chanson à l’origine très enter-

tainment, avec une musique joyeuse et
légère. Le texte est bien plus sombre
par contre. J’ai donc travaillé en ce
sens: m’éloigner de la chanson origina-
le, me rapprocher de son texte et com-
poser la musique en fonction de ce der-
nier et de mon feeling.

Les arrangements musicaux sont
juste sublimes. Vous travaillez pour
cet album avec deux musiciens:
Mathieu Joly et Benjamin Heikimian.
Qui sont-ils?
J’ai été invité dans Le comité des repri-
ses, la chaîne Youtube de Waxx, le sur-
nom de Benjamin. Cette chaîne est
juste démente et regardée par des
milliers de followers. Ce fut un vrai
moment de partage avec une proposi-
tion musicale qui tenait la route. On a
très vite compris que nous avions les
mêmes références, les mêmes
envies… On parle clairement le même
langage. Au moment de travailler sur
l’album, j’ai donc fait appel à Matthieu
(Joly aka Neïmo) et Benjamin (“Waxx“
Heikimian) car la combinaison du style
anglais du premier et de la program-
mation rythmique du second est juste
au top. On a réalisé le titre Under My
Skin en premier. Ça a matché direct!

Il s’agit là de votre troisième album.
On se souvient que le premier paru
au printemps 2010 fut un vrai triom-
phe. Des dizaines de prix, 500 000
ventes au compteur puis le succès
s’est fait plus discret…
Je comprends ce que vous voulez dire.
Mon deuxième album n’a pas eu le
succès que j’espérais. J’étais dans une
super bonne, énergie mais j’ai sans
doute signé un disque trop codifié avec
de nombreux titres en anglais, un son
bien plus roots, plus live que le premier.
Les quotas de titres en français impo-
sés par les radios m’ont un peu fait
d’ombre, mais je suis hyper fier de À
coup de rêves, car il m’a permis de
vivre une vraie expérience musicale,
celle que je souhaitais enregistrer à ce
moment-là, sans doute trop éloigné du
phénomène de mode amorcé à mes
débuts.

Frank Sinatra était un vrai militant
des droits de l’homme. Vous, vous
vous positionnez comment dans
cette période trouble que nous
vivons?
Oui, une période trouble, très com-
plexe. Je ne fais pas de politique, je ne
fais que de la musique en somme et
mes propos, mes prises de paroles ne

pourront rien changer à ce qui doit arri-
ver. Je suis pour la culture de l’échan-
ge, du dialogue, aller vers l’autre. Je
me suis rendu à #NuitDebout l’an
passé, Place de la République. C’était
au tout début du mouvement, l’idée me
plaisait et j’habite tout près, mais rapi-
dement ces réunions m’ont lassées.
Aujourd’hui, j’interviens dans une école
primaire de mon quartier en participant
à un projet éducatif musical. Là, je me
sens utile auprès de cette génération.

Under My Skin est signé chez le
label Blue Note. C’est juste la classe,
non?
Signer chez Blue Note fut une très, très
belle surprise. Un énième signe
qu’Under My Skin est un projet béni
pour moi. C’est le label ultime pour tout
artiste de jazz noir. En tant qu’autodi-
dacte dans cet univers, je prends cette
signature comme une belle récompen-
se du travail accompli. À mes débuts,
j’étais chez Motown France, ce qui était
déjà plutôt pas mal, mais le label a
fermé il y a deux ans. Ma maison de
disque Universal a réussi ce tour de
force de m’intégrer au catalogue Blue
Note!

Je pars prochainement aux Etats-Unis.
Don Mas, à la tête du label Blue Note
USA et qui a notamment découvert
Norah Jones et tant d’autres, va sortir
l’album sur le territoire américain. Il
était à Paris récemment et a montré un
vrai intérêt pour la scène musicale fran-
çaise actuelle. Les directeurs artis-
tiques français sont aujourd’hui cotés.
Nicolas Pflug, mon directeur artistique,
a repéré Gregory Porter, devenu
depuis une vraie star mondiale. Et puis
les succès à l’international de Christine
and The Queens, Stromae ou Jain
créent une incontestable dynamique. À
mon retour des Etats-Unis, je travaille-
rai ma tournée qui débute en mars.
Mon tourneur m’a annoncé de belles
choses en France et en Europe. Les
salles se remplissent. J’ai hâte!

Propos recueillis par Cédric Chaory - Under My Skin – Ben L’Oncle Soul (Blue Note / Universal)

Le soulman le plus sympa
de France vient de signer un
impressionnant album,
hommage à Frank Sinatra.
Mélange de soul, jazz, reg-
gae, R&B, Under My Skin
est assurément le meilleur
album d’un artiste au swag
incomparable. Rencontre
avec Ben L’Oncle Soul.

© Dr



Danse, mode, musique electro … vous êtes un vrai tou-
che-à-tout. Pouvez-vous nous raconter votre parcours?
Je viens de Rambouillet dans les Yvelines et on n’est pas
vraiment sensible à la musique électronique dans les ban-
lieues... Mon premier contact avec ce son, c’était DJ Mehdi.
Au fur et à mesure de mes rencontres, j’ai découvert un uni-
vers qui m’était inconnu et qui m’a amené vers le son
house/deep house. J’ai commencé à mixer pour des mai-
sons de couture, des discothèques. Parallèlement, je dan-
sais du hip hop dans mon coin puis dans des clips. Je me
suis retrouvé un jour dans un Ballroom (ndlr : compétition de
danse voguing). J’ai alors découvert ce milieu. Très rapide-
ment ses danseurs m’ont demandé de mixer pour eux. En
fait chacune de mes activités sont intrinsèquement liées. 

Tu viens de sortir ton premier EP, mais ce n’est pas ta
première tentative de publication, non?
Effectivement, j’avais signé chez Because pour un album
pop-funk où je me mettais en scène, avec les contradictions
de mon personnage. Andy Butler de Hercules & Love Affair,
Beth Ditto, Sam Sparro, Kim Ann Foxman était de la partie.
Très rapidement, j’ai senti que je m’enfermais dans un truc
qui ne me ressemblait pas. Quand j’en ai fait part aux pro-
ducteurs, ils ont stoppé direct notre colla-
boration. Depuis je suis seul maître à
bord et je gère mes projets de A à Z.
Forcément, j’ai dû créer une structure, un
label. Mes prochains titres, eux, seront
sur le label anglais Defected Records.

Le clip Let a Bitch Now est une vraie
claque. Comment s’est déroulé son
tournage?
Ce fut assez mouvementé. Nous avons
eu l’autorisation de la mairie d’Alfortville
de tourner dans une de ses cités. Je
trouve ces lieux très cinégéniques et puis
surtout les danseurs de voguing qui
apparaissent dans le clip vivent là. Il
m’apparaissait important qu’ils repren-
nent possession de leur environnement.
On nous avait promis quelques protec-
tions qui ne sont jamais venues. Par
contre, nous avons eu la visite des mecs
du quartier qui ne souhaitaient pas qu’on tourne ici. Il y a eu
forcément des affrontements. Ce fut très pénible. Le milieu
de la Ballroom est une sphère assez privée. Je l’ai amené
dans l’espace public et pas n’importe lequel… 

Comment expliquez-vous que le mouvement voguing
soit aussi populaire en ce moment à Paris?
Ça a commencé avec les Brooklyn Session, des soirées
gay, r’n’b et hip-hop aux Bains Douches. Au départ, ça ne
me parlait pas trop, car je n’avais pas saisi toute la portée
politique et sociale du mouvement. Je ne connaissais juste
ce que Madonna avait utilisé de ce mouvement au début
des années 90. Elle l’a exploité proprement artistique en
employant de vrais danseurs, fins connaisseurs du mouve-
ment, mais elle a gommé un peu trop sa dimension poli-
tique. Les médias, eux, ont carrément zappé cela. À Paris
quand le mouvement est devenu de plus en plus important,
nécessitant des salles plus vastes, de nouveaux DJ, on est

venu me voir pour l’organisation des soirées. Là, j’ai décou-
vert que la scène voguing parisienne était remplie de jeunes
blacks pédés. Après avoir vu le documentaire Paris is
Burning, j’ai compris que ce  n’était pas qu’une danse, mais
un style de vie, avec une importante dimension sociale et
politique. Je pense que pour bon nombre des danseurs, la
ballroom est un endroit où tu te retrouves, où tu peux enfin
être toi-même - noir, gay, trans, de la cité - sans jugements
extérieurs. 

Pensez-vous que ce mouvement puisse se développer
encore plus, à la manière du mouvement hip hop qui
aujourd’hui est carrément populaire?
Ce n’est pas possible et pas souhaitable. Une petite fille de
8 ans ne pourra jamais prendre des cours de voguing
comme elle le ferait pour le hip-hop. C’est un mouvement
identitaire qui réunit des homosexuels et des transexuels
noirs, qui raconte leur histoire d’opprimés, qui leur permet
de s’émanciper et de s’accepter. En quoi une enfant blan-
che pourrait s’emparer de cela? Il y a des danseurs qui s’au-
torisent à investir cet espace. Des hétéros, des blancs…
pour moi ils n’expriment en rien le mouvement.

Vous dîtes que les LGBT noirs sont une minorité dans
une minorité et pas assez pris en considération …
Tout à fait, la France est un pays multiculturel, enclin à
accepter l’homosexualité, mais ce n’est pas si simple que
cela pour nous. La majorité de la communauté LGBT fran-
çaise est blanche et nous savons très bien qu’elle est égo-
centrée. Aussi, je pense que les gays s’en foutent un peu de
savoir ce que vivent les jeunes pédés noirs dans les cités,
cela reste bien trop éloigné de leurs préoccupations. Mais
c’est valable pour tout ce qui sort de la norme: les gays obè-
ses, etc. Ce constat est décevant, car en tant qu’oppressés,
nous devrions tous nous soutenir.
Je comprends alors que ces jeunes noirs se retrouvent dans
les ballrooms. Ils ont besoin de cette micro-communauté qui
ne faut surtout pas confondre avec une quelconque idée de
ghettoïsation.  Ils ont besoin d’échanger sur leur problème
au quotidien. Cela dérange forcément, car de ces discus-
sions peut surgir une prise de conscience politique.

KIDDY SMILE, EN VOGUE.

Propos recueillis par Cédric Chaory - EP Enough of You – Kiddy Smile (Neverbeener Records)

Un des plus éminents
représentants du
voguing en France,
Kiddy Smile sort son EP
Enough of You accom-
pagné du clip Let a bitch
Now, chef-d’oeuvre de
house. Attaché à la sub-
version du voguing,
Kiddy Smile œuvre à l’a-
daptation de ce mouve-
ment né dans les années
1960 à New-York sur la
scène française. Pour
WAG, il en dit plus sur
une danse ultra poli-
tique!

© Sylvain Lewis
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Série TV - Wag a sélectionné...

When We Rise se présente comme une chronique des luttes personnelles
et politiques, les revers et les triomphes, d’hommes et de femmes mili-
tants pour les droits LGBT, et plus largement sur l'histoire du mouvement
des droits des homosexuels. 

Cette mini-série en sept épisodes sera diffusée à partir du 27 février sur
la chaîne ABC(USA), à suivre...
Crédit photo when we rise: © ABC/Phil Bray

When We Rise

Elle est arrivée en France, et
vous pourrez la retrouver sur
l'offre Canal Plus. London Spy
est une minie série britannique
diffusée outre-manche fin 2015
sur BBC TWO. C'est sur les
épaules de  l'acteur Ben
Whishaw «Danny» (vu dans
Histoire d'un meurtrier, Bright
Star, en Q dans Skyfall et
Spectre) que repose l'intrigue
de London Spy. Une série d'es-
pionnage sur fond de romance
gay stoppée net par la mort
d'Alex le petit ami de Danny.

LONDON SPY

London Spy  - 1 saison - 5 épisodes de 60 min
Nomination: Charlotte Rampling, Meilleur actrice dans une mini-série ou un téléfilm au Golden Globes 2017

Du sur-mesure.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que London
Spy est une série soignée tant au niveau de son
écriture que de son casting.
Le rôle de Ben Whishman est parfaitement à sa
taille et c'est bien normal, le créateur le reconnaît
volontiers, il avait l'acteur en tête au moment de
l'écriture. Une fois le rôle accepté par Ben, il a
même repensé certains passages pour s'adapter
encore mieux à l'acteur.
Aux commandes de l'intrigue, on retrouve, Tom
Rob Smith, un spécialiste des Thriller, à la réalisation Jakob
Verbruggen (The Fall) qui signe une atmosphère si partic-
ulière et inquiétante.
Le rythme est lent (pas ennuyeux) et cela est à mettre au

bilan positif de London Spy.
Le reste du casting: l'épatant Ben Whishaw est épaulé par
Charlotte Ramplig en mère d'Alex, et encore Mark Gatiss
(Sherlock) et Jim Broadbent (Harry Poter).

L'Histoire
Danny, un jeune homme romantique et mal dans sa peau, tombe amoureux de l'énigmatique et asocial Alex. Lorsque
ce dernier disparaît, Danny s'emploie à le retrouver. Les découvertes qu'il va faire sur la vie secrète de son amant, qui
était en réalité un agent secret travaillant pour le compte du MI6, vont peu à peu le plonger au cœur d'une gigantesque
machination qui le dépasse. 



De frêles garçons le jour, des rois la
nuit. Ils sont jeunes, roms et bulgares.
Ils sont venus à Vienne en quête de
liberté et d’argent facile. Ils vendent
leurs corps comme si c’était tout ce
qu’ils avaient. Seul les console, et
parfois les réchauffe, le sentiment si
rassurant d’appartenir à un groupe.
Mais les nuits sont longues et imprévisibles. 
Allez voir Brothers of the night parce que:
-Pour réaliser ce film, Patric Chiha a vécu un an avec de jeunes
prostitués roms à Vienne, il leur permet de se mettre en scène, de
jouer, d'exister devant et par une caméra.
-L'originalité du dispositif documentaire est l'artifice permettant
d'atteindre une vérité où réel et fiction se confondent.
-Il faut noter, le goût parfait et inspiré des choix musicaux de Patric
Chiha et la stylisation éblouissante de ses lumières et des décors
qui évoque l'univers esthétique gay de Genet et Fassbinder.
-Pour l'énergie de cette bande de garçons perdus, à la beauté et à
l'humanité bouleversantes. 

Au cinéma Le 08 février (Epicentre Films)
Copyright photos WildART Film

Rafa est un ado-
lescent espagnol
de 14 ans presque
comme les autres :
il va au lycée,
traine avec ses
amis, sort en
boite... Ibrahim,
lui, a une vie
légèrement plus
c o m p l i q u é e .
Marocain, il est
illégal sur le terri-
toire et vient d'ap-
prendre qu'il sera
expulsé dans

quelques jours. Leur rencontre, un soir dans un
club, va changer leur destin. Se découvrant
amoureux pour la première fois, Rafa va tout faire
pour aider Ibrahim à rester en Espagne.
Durée 96 min – VO sous-titrée
Prix 17,99€ sur www.outplay.fr 

"A un moment
donné, je me suis
retrouvé dans le
jacuzzi avec toi et tu
as fini par t'ap-
procher poliment,
avec le sourire, pour
passer aux présen-
tations. Tu étais
danseur. Tu étais
Russe... Personne
ne faisait ça d'habi-
tude : on se faisait
du pied et ça partait
comme ça, sans
dire un mot".

Entre journal intime et nouvelles, quinze textes
d'une sensibilité rare, comme autant d'images de
jours de rencontres, de fantasmes et d'écriture.
76 pages - editions-amalthee.com
Prix 11€.

Cinéma - Wag a sélectionné... Livre - Wag a sélectionné...

DVD - Wag a sélectionné...

Stanislav de Loris

Fronteras,
un film de Mikel Rueda
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Les 7 erreurs préparent la Chandeleur!
1/ L’heure a changé.
2/ Le trou dans le volet gauche est plus grand.
3/ Il y a une brique de plus sur le mur au dessus de la fenêtre.
4/ Le sourcil gauche de la cuisinière est plus court.
5/ La poche au milieu du tablier est différent.
6/ Il y a un “trait“ de page de plus sur le livre.
7/ Le noeud, à l’arrière du tablier, est différent.
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     La sélection de Christo et Thierry... 
www.christorama.fr 

Livre – L’Amérique, Chroniques, Joan Didion, Grasset.
Joan Didion était la fine fleur des chroniqueuses Américaine des années 60 à 80.
Le cœur du quartier hippie de San Francisco a été son terrain de prédilection où

elle a assouvi son désir d’enquêtrice. Mêlée aux stars
de l’époque ou encore aux déjantés révolutionnaires,
elle suit les grands mouvements de l’époque grâce à sa
capacité d’immersion infaillible. Ses témoignages et
ses analyses fines et caustiques ont fait le tour du pays.
Elle croque avec une fidélité incroyable le déclin du
pays. Acerbe à souhait, honnête, intransigeante, le
monde s’arrachait ses chroniques révélant les coulis-
ses d’une Amérique en fusion. On se délecte des por-
traits intimes de John Wayne,  des Doors, des Black
Panthers. Elle s’intéresse au l'affaire Patti Hearst, à
l'assassinat de Sharon Tate par Charles Manson, zoo-
mant sur la folie juridique et sociale de l’époque. Bref,
onze chroniques explosives d’un passé incroyable pro-
pre à une forme de journalisme tant regretté. 

Livre – Une promesse, Sorj Chalandon, Le Livre de Poche.
“Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer“,
“juré, craché“ sont les serments de l’enfance qui nouent et
renforcent les liens amicaux bien au delà de l’âge adulte
parfois. Le bonheur innocent sans le savoir encore, puis
les croyances des uns influencent largement le destin des
autres. La vieillesse réveille l’enfance. Une petite maison
villageoise de la Mayenne, au charme désuet, s’anime au
quotidien d’une étrange façon. En catimini, les hôtes, un
vieux couple amoureux, suivent le manège. Fauvette
rafraîchit le bouquet de fleurs, dresse la table, Berthevin
aère les pièces, allume puis éteint les lumières, Paradis
fait tinter la cloche et remonte l’horloge. Chacun assume
son rôle selon un rite établi, une promesse tenue. Ils se
sont connus enfants, tous âgés aujourd’hui, un lien tena-

ce les unit. L’univers énigmatique s’impose avec poésie. Le balancier temporel
nous bascule du présent vers le passé, celui d’hommes et de femmes remplis
d’une vie riche. Le prix Médicis lui a été décerné en 2006.

CD – Laish, Pendulum Swing,
Talitres
Dans l’univers de la pop, les œuvres les
plus discrètes sont souvent les plus élé-

gantes. Personne (ou si peu) n’a enten-
du parler de Laish groupe de Danny
Green qui signe ici sont 3ème album
sorti chez le label bordelais Talitres.
Véritable orfèvre d’une pop folk lumi-
neuse combinant avec brio une riches-
se musicale légère et mélancolique.
L’univers oscille entre spleen, nostalgie
et étincelle. Le tout est porté par un
écrin soyeux (piano, violon, guitare et
chœurs) et l’évocation des angoisses
de Danny Green (amours déçues,
démon du jeu…). D’une voix claire,
détachée et quelque peu désabusée,
les pop songs tissent une matrice poin-
tilliste. L’ensemble balance au rythme
d’un pendule entre déchirement et
éclaircie, et l’écoute soutenue procure
une joie intérieure comme l’effet hypno-
tique du temps qui passe sans fin.
L’écoute de « Pendulum Swing » s’en-
visage comme voyage balnéaire entre
de longs soupirs et divers bouquets flo-
raux aux effluves vénéneuses. 

Du relief, voilà ce dont souffrent souvent les intérieurs, out les à plat de couleur, les tons sur tons, les tapis-
series originales, voici des idées rugueuses pour vos mûrs désolés. Tâtez du côté de www.loftboutik.com

Stickers graphique:
Sur commande, fabriqué en
France, ce sticker (97 cm x140
cm) se colle sur toutes les sur-
faces lisses, murs, meubles,
miroirs. Fourni avec la raclette,
décliné en un large choix de
motifs et huit couleurs mates,
on l’applique à sa guise sur la
surface voulue pour une per-
sonnalisation garantie. Une fantaisie facile pour 125 €.

Miroir design gouffre:
Le créateur français Christian Ghion a
conçu cet objet précieux dans un verre
acrylique (98 x 98 cm x 3 mm) au motif
captivant de vague et de creux digne
d’une toile contemporaine. Ce dernier
est livré avec soin comprenant le néces-
saire d'entretien du miroir, la fiche de
pose de celui-ci et le nécessaire de fixa-
tions (pastilles doubles faces velcro
pour une pose et une dépose facilitée).
Irrésistible non ? Même pour 315 €.

MOTS COUPÉS :EXCENTRÉE
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En Février, le mois est plus court alors vous comprendrez que Meo vous en propose plus : plus long, plus gros, plus de
plaisir... Rendez-vous sur le site de notre partenaire du plaisir... www.meo-team.com
1/ Hydromax Bathmate - Pompe Penis
Inventé en Grande-Bretagne, le Bathmate est une pompe à pénis haute per-
formance brevetée. Cette pompe te permet enfin d'obtenir de VRAIS
RÉSULTATS, tant dans la longueur que dans le diamètre de ton précieux
bijou. Le Bathmate fonctionne avec de l'eau dans le cylindre. Contrairement
aux pompes à pénis traditionnelles "à sec", la peau peut mieux se dilater
lorsqu'elle est entourée d'eau chaude. Avec de l'entraînement régulier, les
vaisseaux sanguins du pénis deviennent plus grands et permettent ainsi une
meilleure irrigation. Ainsi, tu obtiens de meilleurs résultats et le pénis croît
beaucoup plus rapidement. Le Bathmate permet en moyenne une crois-
sance de 7,5 cm en longueur et environ 30% en diamètre.  Considère-le
comme "unité d'entraînement" ...il ne faut surtout pas lâcher l'affaire si tu
veux obtenir des résultats. Entraîne-toi environ 15 minutes par jour et envi-
ron 3 fois par semaine. Dans quelques semaines, tu seras capable de voir
une VRAIE augmentation. Prix 99€ sur www.meo-team.com

2/ COCK NUT
WE LOVE IT: 60 mm de large, 27 mm de diamètre. Cockring au look indus-
triel, véritable bouchon de vidange à s’enfiler, il fait plaisir à la maison, mais
en jette surtout en club, marié au cuir et aux néons. Un classique. Le pro-
duit est fabriqué en TPR souple mais robuste. Il s'agit d'une matière plas-
tique moderne, thermoplastique et sans latex avec des caractéristiques par-
ticulières. Prix 16,90€ sur www.meo-team.com

3/ 2.0 Donut Ball Stretcher
Donut : poids pour les couilles en acier 
Les étireurs de testicules Meo en acier de qualité supérieure sont fabriqués
par procédé CNC et polis ensuite à la main. Il s'agit d'un modèle en deux
parties liées l'une à l'autre et fermées par des boulons à six pans creux. Ces
poids sont très bombés à l'extérieur et cylindriques à l'intérieur. Ils ont ainsi
la forme d'un véritable donut. Sa conception implique d'une part un poids le
plus élévé possible par l'utilisation d'un volume le plus grand possible de
matériau et d'autre part, elle donne à ce poids une forme plaisante et
réussie. Les donuts sont disponibles dans les variantes suivantes. Pour
toutes les tailles le diamètre interne est de 35 mm.
SMALL = 30 mm hauteur, 300 gr - MEDIUM = 40 mm hauteur, 400 gr 
HEAVY = 55 mm hauteur, 500 gr - SUPER HEAVY = 70 mm hauteur, 790 gr
Prix 59€ sur www.meo-team.com

4/ Bain visqueux pervers "BATH SLIME"
Le bain visqueux pervers est de loin le produit le plus cool de toutes les
ventes MEO! D'où vient-il ? Du Japon, bien sûr ! Ce n'est pas seulement le
pays du Soleil levant, on sait bien que c'est aussi le pays des petits jeux per-
vers. Remplis ta baignoire avec de l'eau chaude. Secoue vivement la
bouteille de bain visqueux, jusqu'à ce que les différents ingrédients forment
un mélange homogène. Verse la mixture obtenue dans ta baignoire et
mélange-la. L'eau de ton bain prend immédiatement une consistance
visqueuse et sexy qui te permet de t'adonner sans limite a des expériences
perverses en baignoire et de réaliser tous tes fantasmes. Que ce soit en solo
ou avec ton partenaire, tu vas pouvoir savourer des expériences sexuelles
hors norme. La grande bouteille de bain visqueux est prévue pour 200 litres
d'eau. Bien entendu, le bain visqueux est tout à fait indiqué pour des rela-
tions sexuelles. Il s'enlève tout simplement à l'eau chaude et peut être aussi
utilisé dans des jacuzzis. Prix 39,90€ sur www.meo-team.com



BELIER :
Amour: vous avez une envie
folle de vivre les choses
intensément avec le
conjoint… Célibataire, une
rencontre sur le point de voir
le jour, attention de ne pas
aller trop vite…
Vie sociale: c’est une période
dynamique sur le plan des
affaires… Rien ne peut venir
freiner votre élan…
Cependant, prenez garde de
ne pas être trop agressif avec
les autres…
Santé: une bonne forme et
un moral d’acier, vous avez
tout pour vous réaliser…
TAUREAU: 
Amour: la communication
semble difficile avec l’être
aimé… Demandez conseil
auprès de vos proches…
Célibataire, vous aimez votre
liberté et votre indépendan-
ce…
Vie sociale: vous avez du mal
à finaliser vos projets… Les
obstacles vous freinent cer-
tes, mais rien n’est insurmon-
table… Prenez le temps d’a-
nalyser les choses…
Santé: un peu de fatigue en
prévision, mais dans l’en-
semble l’énergie est au
RDV…
GEMEAUX: 
Amour: quelques tensions au
sein du couple mais rien de
bien méchant… Célibataire,
préparez-vous à faire une
rencontre des plus surpre-
nantes qui soient…
Vie sociale: de nature ambi-
tieuse, vous allez déployer
vos facultés pour parvenir à
réaliser vos objectifs durant
cette période… Les astres
vous accompagnent…
Santé: accordez-vous des
moments rien que pour vous,

la fatigue vous guette…
CANCER:
Amour: obligez-vous une
relation en dents de scie, pre-
nez de la distance et analy-
sez la situation calmement…
Si vous êtes célibataire, une
belle rencontre avec des pro-
jets futurs…
Vie sociale: vous manquez
d’organisation, de fait, tout
vous semble compliqué dès
que vous rencontrez un obs-
tacle… Il est temps de
reprendre les choses en
main…
Santé: un peu de fatigue
suite aux fêtes de fin d’an-
née… Reprenez le sport dès
que possible…

LION:
Amour: attention la passion
vous anime avec le
conjoint… Vous l’aimez
comme la première fois…
Célibataire, vous êtes sur le
point de vous libérer pour
accepter LA rencontre…
Vie sociale: vous n’êtes
guère enthousiaste dans
votre vie professionnelle…
Vous avez l’impression de
tourner en rond… Il est peut-
être temps de vous remettre
en question…
Santé: une forme moyenne,
c’est surtout au niveau moral
que les choses peuvent bas-
culer…
VIERGE: 
Amour: l’harmonie comme
pour le mois dernier, votre
relation reprend de belles
couleurs… Célibataire, aucu-
ne rencontre intéressante à
l’horizon? Pas de panique, le
temps travaille pour vous…
Vie sociale: vous préparez
votre avenir… Même si les
choses n’avancent pas aussi
vite que vous le souhaitez, ne
paniquez pas et lâchez
prise… Chaque chose en
son temps…
Santé: des hauts et des bas
tout le long de cette période,

mais rien de méchant…
BALANCE:
Amour: quelques tensions au
sein du couple, il est temps
de mettre cartes sur table…
Célibataire, des rencontres
intéressantes mais pas forcé-
ment durables…
Vie sociale: vous êtes à pren-
dre avec des pincettes durant
cette période… La diplomatie
ne sera d’ailleurs pas votre
fort… A partir du 15, amélio-
ration de la situation…
Santé: bonne forme physique
mais un moral en baisse…
Le stress y est pour beau-
coup…
SCORPION: 
Amour: l’harmonie vous
imposez vos idées à votre
partenaire, celui-ci risque de
moyennement apprécié…
Célibataire, aucune rencont-
re importante, mais vous
pouvez compter sur vos pro-
ches…
Vie sociale: une période
dynamique et intense dans le
travail… Malgré un domaine
personnel plutôt moyen, le
domaine professionnel vous
apporte satisfactions…
Santé: le moral est au ren-
dez-vous, en revanche atten-
tion au stress qui vous guet-
te…
SAGITTAIRE:
Amour: une nette améliora-
tion avec le conjoint, vous
savourez de tendres dîner en
tête-à-tête… Célibataire,
belle période pour rencontrer
l’amour… Ouvrez bien l’œil…
Vie sociale: le travail ne vous
fait pas peur, votre problème
se situe ailleurs… En effet, il
vous est difficile de travailler
sous le commandement
d’autrui… Tempérez vos
émotions…
Santé: un peu de fatigue et
une santé fragile… Un risque
de grippe prudence…

CAPRICORNE:
Amour: il y a quelques pro-
blèmes de communication
avec l’être aimé, essayez de
le comprendre… Célibataire,
vous placez la séduction au
centre de tout, une rencontre
intéressante… 
Vie sociale: vous parvenez
cette fois à vous imposer
auprès de vos collègues et
supérieurs hiérarchique…
Toutefois, modérez vos pro-
pos et restez diplomate…
Santé: une activité sportive
est vivement conseillée pour
vous défouler… Conseil: pre-
nez le temps de bien faire les
choses afin de ne pas vous
épuiser…
VERSEAU: 
Amour: ne laissez pas votre
entourage empiété dans
votre relation amoureuse, à
vous de mettre une distance
suffisante, idem si vous êtes
célibataire…
Vie sociale: évitez de signer
des contrats ou des engage-
ments… Il est nécessaire de
bien étudier les tenants et
aboutissants et s’il faut,
demandez conseil…
Santé: problèmes respiratoi-
res possibles en raison d’une
anxiété non maitrisée…
POISSONS:
Amour: comme votre relation
ne vous satisfait plus vrai-
ment, un risque de sépara-
tion possible… Célibataire,
des rencontres mais rien qui
fasse battre votre cœur…
Vie sociale: attendez-vous à
des changements plutôt inté-
ressants dans votre job. Pour
certains un projet de créer
son entreprise est à l’ordre
du jour… Foncez…
Santé: l’énergie est au ren-
dez-vous, le moral et le phy-
sique au top…




