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Votre tmv de l’Avent ! 
Eh bien voilà, c’est (re)parti pour un tour. Comme chaque année, début 
décembre, tmv vous offre un petit numéro un poil particulier. On oublie la 
maquette habituelle, on oublie les rubriques habituelles et voilà de quoi vous 
nourrir jusqu’à Noël.
Car pour ce n°356, l’équipe a décidé de vous réaliser une multitude de petits 
tmv façon calendrier de l’Avent. De quoi se régaler d’infos positives et les 
grappiller du 4 au 25 décembre. Une page pour une journée, soit 22 mini-tmv 
avec des bonnes idées de sorties, des bons plans shopping, des petites brèves 
rigolotes ou pour vous donner le sourire et des actus qui vous accompagne-
ront jusqu’à la venue du Père Noël. 
Mais qu’on se rassure, dans cette jolie période qui prépare Noël et les fêtes, il 
reste toujours un vilain monsieur rabougri et aigri au fin fond des bureaux de 
la rédaction : j’ai nommé l’astrologue. Qui, forcément, vous a concocté sa pe-
tite dose d’horoscope WTF à retrouver en fin de journal. Un cadeau comme 
un autre, non ? 

Bonne lecture ! 
La rédac’  
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Collecte de jouets
Trop de jeux d

ans la chambre
 de Sacha et 

Daphné ? Ça to
mbe bien, les 

Restos du 

Coeur organisen
t une grande c

ollecte de 

jouets - état 
neuf - sur le 

stand France 

Bleu Touraine 
au village de 

Noël de Tours.
 

Jusqu’au 22 dé
cembre.

311 
C’est le nombre d’exploitations 

d’agriculteurs, d’éleveurs 

ou encore de viticulteurs, 

convertis au biologique dans 

le département.  

L’Indre-et-Loire est le 

département avec le plus 

grand nombre  

d’exploitations bio  

de la région.

L’HYPNOSE POUR 
APPRENDRE L’ANGLAIS
Depuis un peu plus de trois 
mois, des lycéens d’un 
établissement professionnel 
privé des Landes testent 
des cours d’anglais sous 
hypnose. Les premiers 
retours sont enthousiastes.

« Le poivre,  

c’est le voyage,  

on va au bout du chemin,  

on marche dans  

la brousse. »

AU CCCOD,  
ENCORE PLUS D’ATELIERS 
JEUNE PUBLIC
La foule les réclamait. Pour les 
vacances de Noël, la programma-
tion jeune public du CCCOD a été 
musclée. Mais attention, mieux 
vaut réserver dès maintenant...

Un goût d’étoilé
Jérôme Roy, 42 ans, chef étoilé par le guide Michelin 
en 2016 en Provence, a quitté le sud pour reprendre  

le restaurant l’Opidom à Fondettes.  
Et propose des menus - à 34, 49 ou 67 € -  

qui nous font déjà saliver.

Allain Bougrain-Dubourg 

en dédicace 
Le journaliste et président de la Ligue de 

Protection des Oiseaux sera aux côtés de 

Patrick Scheyder pour présenter leur livre, 

Léonard de Vinci et la nature, Editions 

Ouest France. 
4 décembre, à 19 h 30 à la Boîte à livres.

TRAUMA, 

SAUCE INDRE-ET-LOIRE

Cocorico tourangeau ! La mini série 

de six épisodes Trauma de Fred 

Grivois diffusée en ce moment sur la 

chaîne 13e Rue a été en partie tournée 

en Touraine en avril-mai 2019.

explique Erwann de Kerros,  
coauteur du livre Terre de poivres  
(ed. La Marinière), dans Paris Match.  
Le fondateur de la marque Terre Exotique, 
installé à Rochecorbon, vient par ailleurs 
de finir la transat Jacques Vabre  
en 25 jours et 3 heures !

Coup
de cœur
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PIKETTY NUMÉRO 1
Capital et idéologie, au Seuil,  
de Thomas Piketty est le livre 
actuellement le plus vendu à la Boîte à 
livres, rue Nationale, devant Soif,  
(Albin Michel), d’Amélie Nothomb et 
Journal d’un amour perdu (Albin Michel), 
d’Eric-Emmanuel Schmitt.  
Tiercé gagnant sous le sapin ?

« Quand j’étais petite,  je rêvais d’écrire  des livres pour enfants  et de créer des BD. »

LE VIN DES ROIS
Le domaine national de Chambord lance 
son premier millésime pour les 500 ans 
de sa naissance. Quatre hectares de 
vignes ont été vendangés,  
à la main, par des bénévoles.  
Résultat : 10 000 bouteilles de vin rouge 
(à 17,50 €) et 3 500 de vin blanc  
(à 30 €). Une idée à mettre sur la table 
du réveillon.

1067
C’est le nombre de cyclistes 

qui ont à ce jour répondu, 

à Tours, à l’enquête de la 

Fédération française des 

Usagers de la Bicyclette 

pour son Baromètre des 

Villes Cyclables. Il est encore 

temps de participer.

TESTER LE YOGA

Pour les débutants, l’Espace Yoga 

Shala, au 144 rue Michelet à Tours, 

propose un essai, dans l’un de ses 

nombreux cours, à 5 €. De quoi rester 

zen jusqu’à Noël.

a expliqué l’architecte, illustratrice et 
blogueuse tourangelle Lili l’archi, alias 
Magali Chupeau-Legoff, à France 3. Pari 
réussi avec la sortie de  Ma grossesse, tout 
le monde s’en mêle, Editions Des Ronds 
dans l’O, avec Sandra Camilleri & Loudia 
Gentil aux textes.

5

Happy music hour  
au musée  

des beaux-arts
Des étudiants 

de 

l’Université d
e Tours  

ont créé des «
 paysages 

sonores » pour
 donner vie 

à des Œuvres d
’art  

mettant à l’ho
nneur 

« la femme ». 
 

À 18 h 30, de g
ratuit à 6 €. Un objet pour un SDF 

Reprenant une idée de lycéens parisiens, 

des étudiants de Tours ont lancé sur 

Facebook le groupe « Un objet pour un 

SDF à Tours » et récoltent gants, bonnets 

ou encore chaussettes, pour les personnes 

dormant dans la rue. 

Coup
de cœur
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NORA HAMZAWI,  
NOMMÉE AUX CÉSAR
Oui, oui, pour son rôle dans Doubles 
vies, d’Olivier Assayas. Et en plus,  
l’humoriste joue aujourd’hui son nouveau 
spectacle à l’Espace Malraux !  
Au programme : maternité, crise de 
couple, vie sociale et sexuelle. La vie quoi.  
Le 6 décembre, à 20 h 30.  
Tarifs : de 35 à 39 €.

Un DJ de la glace
Qui sera le meilleur DJ de la 
patinoire ? Celui qui saura enflammer 
les 1000 m2 de glace en bords de 
Loire, place Anatole France,  
à partir de 19 h. Whaou.

27 
C’est le nombre de panneaux 

solaires que souhaite installer le 

Collectif Velpeau en Transition 

et Energie Citoyenne en 

Touraine sur un immeuble de 

la rue Desnoyelles. Objectif : 

produire l’énergie équivalente  

à la consommation  

de trois foyers.

LE RENDEZ-VOUS FRIENDS
La série mythique fête ses 25 ans. 
L’occasion de revoir, sur grand écran, 
les douze épisodes les plus populaires. 
Nostalgie, quand tu nous tiens… 
Le 6 décembre, à 19 h à Cinéloire.  
Tarifs : 15 - 20 €. 

DES CHIP’S 
POUR LE DANCE FLOOR
La machine à tubes disco-funk est de retour. 
Au programme : des reprises, en live, de James 
Brown, Michael Jackson, Jamiroquaï, Otis 
Redding, Marvin Gaye, Kool and the gang, etc. 
Tout pour bouger son popotin.
À 20 h 30, au Strapontin.

OBLIK, L’INFO GRAPHIQUE
« Tout ne va pas si mal, 50 raisons de garder espoir » : 

c’est le titre du dernier et troisième Oblik.  
Cette revue éditée par Alternatives économiques 

illustre l’information en data et en dessins. Chouette !

33e Téléthon 
C’est aujourd’hui à 18 h 40 qu’est donné le 

coup d’envoi de la 33e édition du Téléthon 

parrainé par l’acteur Jean-Paul Rouve.  

L’an dernier, 85 millions d’euros avaient été 

recueillis. À nous de jouer !

SOIRÉE ROCK
Le mythique Spinal Tap de Rob Reiner 

sur grand écran. Ce documentaire 

parodique sur un groupe de metal sera 

précédé d’une pause bière-sandwichs 

et d’un long métrage sur Eric Clapton, 

Life in 12 bars, de Lili Zanuck. 

À 18 h 30 aux Studio. 

Tarifs : 4,10 - 6,50 € par film.

PRÊT-À-PORTER 

D’OCCASION
Une garde-robe d’occasion ? Direction 

les centres Emmaüs, les friperies comme 

le Shop Vintage à Tours, ou en ligne, 

l’application Vinted (entre autres). La 

nouveauté vient des grandes enseignes (Petit 

Bateaux, Cyrillus, etc) qui ont également 

créé leur appli ou site de vente d’occasion.
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Metal hardcore

Au mois de décembre, on a besoin  

d’énergie et d’une soirée metal hardcore 

(avec notamment Fallbrawl, chouette). 

C’est aujourd’hui dès 16 h au Centre  

Socioculturel Léo Lagrange Gentiana.

> Tarifs : de 10 à 15 €. 

MINI JACQUES
Il nous avait étonnés avec ses 

photos urbaines l’année dernière 
dans le hall du Palais des 

congrès. Jacques Lannegrand 
revient à Mame avec des petits 
polas, toujours dans son style 

onirique et mystérieux.  
Super idée cadeau,  

on dit ça,  
on dit rien…

À Mame, ce week-end.

Un match au sommet
Les stars Paul Pogba, Antoine Griezmann 

ou encore Djibril Cissé de l’équipe de 
France/Europe sont annoncées pour 
affronter les footballeurs de Guinée/

Afrique le 29 décembre au stade de la 
Vallée du Cher à Tours. La veille, il y aura 

eu concerts et dîner de gala dans le cadre 
des « 48 heures pour la Guinée Conakry ». 

On vous conseille de réserver, les dons 
iront aux enfants de Guinée.

Un p’tit jeu ?
Ce samedi, c’est Téléthon. Alors, l’équipe du PEP 
37 et sa ludothèque, dans les locaux du centre 

socio-culturel de la Passerelle, à Montlouis-sur-Loire, 
proposeront des jeux de société pour tout le monde. 

De 10 h à midi, on nous souffle à l’oreillette qu’ils 
vous offrent même le petit déj. Ils disent aussi que 

merci de réserver au 02 47 45 12 29.

IMPRO-MARMOT
C’est de l’impro pour les minots. Le principe 
est simple : les bambins amènent quelque chose 
qui leur tient à cœur, leur doudou, un jouet, 
un machin et les comédiens leur inventent une 
histoire qui ne se trouve dans aucun livre.  
Encore plus magique que mister Harry.
À 10 h 30, à la médiathèque de La Riche.  
Gratuit sur résa au 02 47 76 60 80.

BULLES DE NOËL
Du chocolat, des bulles fines et la 
visite d’une des plus grandes caves 
de tuffeau de Touraine. Et, en prime, 
des contes de Noël racontés par un 
comédien. Si ça, c’est pas Noël !
Caves de Monmousseau,  
à Montrichard (Loir-et-Cher),  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.  
Contes à 14 h 30 et 16 h 30.  
2 € par adulte, gratuit pour les -12 ans.

Premier salon  

des livres anciens
Tout nouveau t

out beau, le s
alon des livre

s 

anciens a lieu
 dans le péris

tyle de l’Hôte
l 

de ville de To
urs en l’honne

ur de qui ? 

Mais de Balzac
 bien sûr. 

Expositions et
 ventes de liv

res  

au programme j
usqu’au 8 déce

mbre.

NOËL FAIT GALERIE
En décembre, les Galeries Lafayette,  

c’est un peu le bureau du Père Noël à Tours. 
Il y a des expos, des ateliers un peu tout le 

temps. Ce samedi, par exemple, les en-
fants peuvent participer à un atelier dessin 

(séances de 45’, de 13 h 15 à 18 h 45).  
Leurs productions seront photographiées et 

se transformeront en dessin animé.  
Magique ! Et, le même jour, les parents  
peuvent participer à un atelier culinaire 

avec Laurent Reversé, Chef du restaurant 
Charles Barrier, à 15 h, 16 h et de 17 h à 18 h.
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Jamy Gourmaud et son poulpe
L’animateur et journaliste scientifique vient 
présenter Tu l’as dit Jamy ! (Editions Stock).  

Il y dialogue avec un poulpe, ce qui n’est pas banal. 
Le 7 décembre à 15 h, à la Boîte à livres.

NOËL AU SECOURS POP’

Il y aura des manèges, un planétarium ou encore 

un spectacle pour les enfants au Grand Hall !  

C’est aujourd’hui l’Arbre de Noël  

du Secours Populaire  

d’Indre-et-Loire (tarif : 3 €). 

3 
C’est le nombre de restaurants 

répertoriés dans l’application 

Fooding, à Tours. Il y a l’ex-

cellent japonais Nobuki, la 

délicieuse Petite Cuisine, mais 

aussi l’exquis QG. Trois excel-

lentes adresses pour déjeuner 

ou dîner gourmand ! 

CHINER  
ET TRINQUER
Ce concept est développé 
par le vide-dressing  
du bar irlandais le Pale, à 
partir de 16 h, aujourd’hui.
À 20 h 30, au Strapontin.« LA CHANSON  

EST UNE CARESSE  
SUR LA JOUE. » 
Alain Souchon, dont le dernier 
album Ames Fifties a la place 
sous tous les sapins de France 
et de Navarre, qu’ils soient 
d’épines, de papier ou juste 
dessinés sur le mur.
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LA MÉTHODE BISOU
Désolé, pas de smacks en perspective. La méthode 
BISOU (pour Besoin Immédiat Semblable Origine 
Utile) est un moyen mnémotechnique pour se souvenir 
des cinq questions essentielles à se poser avant 
d’acheter. Et l’épicerie Autour du Vrac, à Velpeau, va 
proposer un atelier sur ce sujet. Pas inutile en cette 
période de fièvre consumériste.

48 
C’est le nombre de jeunes 

volontaires engagés dans le 

département dans une mission 

de huit mois avec l’association 

Unis Cité pour renforcer la 

solidarité localement, stimuler 

et accompagner la mobilité des 

personnes âgées, faire entrer 

l’écologie dans les quartiers 

populaires, etc.

« J’utilise des fourmis  

de Colombie et je les laisse  

infuser comme une plante  

avec de l’aloé vera. »

explique Antony Bertin, le responsable  

du bar du château d’Artigny, à Montbazon, 

dans le journal en ligne 37°2.  

Pourquoi des fourmis ?  

Mais pour parfumer un de ses cocktails, 

pardi !

LES PÈRES NOËL MOTARDS
Des motos vrombissantes chevauchées par 
des Pères et des Mères Noël !  
Les motards roulent aujourd’hui  
de 11 h à 18 h 30 pour l’association  
Les rêves d’Andréa, association créée  
pour soutenir cette petite fille handicapée. 

LE BAR À CHATS  
S’INSTALLE
Ca y est, le bar à chats a trouvé 
son nid. Ce salon de thé favorisant 
l’adoption des chats abandonnés 
organise le 8 décembre une vente 
de mobilier et de vaisselle, avant 
d’entamer ses travaux. Où ?  
Dans le quartier Halles/Victoire.

Pour tous ceux 
qui ont le blue

s du dimanche s
oir, voici 

une possibilité
 de rire, sur l

’art, avec l’hu
moriste,  

à 18 h, aujourd
’hui, au Vinci.

 Tarif : 35 €.

Dimanche soir  

avec Alex Vizorek

Voitures solidaires
Le garage solidaire de Joué-lès-Tours Solidarauto, qui 

propose des voitures à des personnes en difficulté, reçoit 
désormais des véhicules des Grands Garages de Touraine, 

et va donc pouvoir développer ses services !

Coup
de cœur
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LA CARTE CADEAU ÉTHIQUE
La carte cadeau Ethi’kdo permet 
d’acheter dans des enseignes 
environnementales et/ou solidaires, 
comme Emmaüs, Artisans du monde, 
la Croix Rouge Insertion ou le réseau 
Envie (réparation et reconditionnement 
de produits électroménagers par des 
personnel d’insertion).

ESPACE SANS TABAC
Le premier espace sans tabac du 

département à été mis en place autour de la 
Maternelle de Ligueil. Le but ? Lutter contre 

la tabagisme passif. Ben oui...

BALZAC PARTOUT
L’écrivain est au musée des Beaux-Arts, sur 

les murs de Tours à la nuit tombée avec le 

« parcours lumière », dans le jardin de la 

Préfecture avec cinq sculptures de Nicolas 

Milhé. Et même dans des cafés de la ville, 

le Valmy, le Cosy et le Buck Mulligan’s, 

avec trois portraits signés du sculpteur 

tourangeau Vincent Guderzo.

13 000 
C’est le nombre d’abonnés 

Instagram que compte Karina 

Pchelina, une Russe de 31 ans, 

installée à Tours et qui décrypte 

les expressions pour ses 

élèves, à l’étranger, désireux de 

comprendre le français. Sa plus 

grande difficulté à son arrivée en 

Touraine ? « Ne pas trop manger  

à l’apéro ». Cette tradition  

n’existe pas en Russie !

La fourmi baladeuse
Ils sont neuf artistes et artisans d’art locaux  

(bijoux, lampes, couteaux, stylos, etc)  
et ils prennent leurs quartiers d’hiver  

jusqu’au 4 janvier, 5 place de la Victoire, à Tours,  
dans « un bel et vaste espace »,  
nous glisse-t-on dans l’oreillette.

« L’appétit vient  

en mangeant ; la soif  

s’en va en buvant. »

François Rabelais,  

en 1534, dans Gargantua.

UN CALENDRIER 
ZÉRO DÉCHET
Pour la deuxième année 
consécutive, Camille Ratia, 
secrétaire de l’association 
Zéro Déchet Touraine 
fait paraître, aux éditions 
Rustica, un super calendrier 
consacré au Zéro Déchet. 
Solutions et astuces pour 
réduire le volume de sa 
poubelle pour 9,95 euros.

Coup
de cœur
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COLLECTE DE PROTECTIONS 
PÉRIODIQUES
Les Dix Fûts, ce célèbre bar à dégustation 
de bières de la rue Colbert, organise  
pour l’association Règles Élémentaires 
une collecte de produits d’hygiène intime 
à destination des femmes sans-abri  
et mal-logées. Les dons sont à déposer 
dans la boîte à dons, ce 10 décembre.

LA COLLECTE DES DÉCHETS  
ORGANIQUES À VÉLO
La tricyclerie de Nantes, qui a lancé  
il y a quatre ans un service de collecte  
à vélo des déchets organiques auprès 
des restaurants et entreprises, a décidé 
de se lancer dans cinq autres villes, 
dont Tours ! L’association a lancé une 
campagne de crowfunding sur Blue Bees.

Un cadeau 
qui s’improvise 
Pour comprendre Spinoza  

et le concept de liberté avec 

les Who ou les concepts de 

Nietzsche grâce à Radiohead, 

direction « Rock’n philo ». 

Dans ce un spectacle, rock 

et philosophie sont mis en 

perspective de façon vivante 

par Francis Métivier,  

philosophe et musicien ! 

> À 20 h 30, aux Tanneurs,  

de 6 à 12 €.

SOIRÉE JEUX
Au bar le Cubrik, on 

peut découvrir les quatre 

nouveaux jeux de société de 

la marque Haba. Histoire de 

s’amuser et de savoir ce qu’on 

va demander au Père Noël. 

De 19 h à 23 h.

« Le génie a cela de beau  qu’il ressemble à tout le monde et que personne ne lui ressemble. »
François Rabelais,  en 1534, dans Gargantua.

20 %
C’est le pourcentage  

du vignoble d’Indre-et-Loire 

aujourd’hui cultivé selon les 

méthodes de l’agriculture 

biologique.

L’expo René Jacques

Parce que nos 
petits yeux fa

tigués de 

décembre ont b
esoin de beau,

 direction le 

château de Tou
rs. Le Jeu de 

Paume présente
 

L’élégance des
 formes, une r

étrospective 

consacrée à Re
né-Jacques, fig

ure marquante 

de la photogra
phie française

 d’après-

guerre. Et c’e
st chouette. 

Tarifs : 2,10 
- 4,20 €.
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QUIZ DE NOËL
Blindtest musical, culture générale et esprit 
de Noël seront le ciment de ce quiz de 
décembre. À jouer seul ou en duo au bar  
La Petite Chose, de 21 h à 23 h, 
le 11 décembre. Et c’est gratuit.

« Tous les hommes pensent  que le bonheur se trouve  au sommet de la montagne alors qu’il réside dans la façon  de la gravir. »
Confucius, philosophe chinois  né en 551 avant Jésus-Christ.

20 GRAMMES
Cette portion de criquets – une 
dizaine d’insectes – correspond 
à la valeur énergétique d’un 
steak de 110 grammes.  
À Tours, on trouve ces bébêtes 
au Palais des Epices ou encore à 
Maison Gramm.  
Pour l’apéro du Réveillon ?  
Testé et approuvé. 

La Touraine en solex
« Si, à 50 ans, tu n’as pas ton Solex, tu as raté ta 
vie », disait Gaston Lagaffe. Les organisateurs de 
« Rétro Emotion » qui propose de découvrir les 
charmes d’une région à bord d’une traction avant 
ou d’un solex ne le contrediront pas.

LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE  

EN OPÉRA
Sacré défi ! L’Opéra de la transition 

énergétique - titre provisoire - est une 
maquette d’un spectacle du Tours 

Soundpainting Orchestra. Les artistes 
représentent, à l’échelle d’un spectacle, 
une société en survie qui doit faire des 

choix, durant 15 minutes. 
À 20 h 30, au Polau,  

à Saint-Pierre-des-Corps.

Laura Laune,  
drôle en diable

« Le diable est
 une gentille 

petite fille » :
 c’est avec ce 

spectacle que l
’humoriste Laur

a 

Laune - gagnant
e de l’émission

 

« La France a u
n incroyable 

talent » fin 201
7 - tourne 

depuis 2018 ! A
ttention, humou

r 

cash et trash. 

> À 20 h 30 au 
Vinci, 31 €.
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« S’aimer soi-même  

est le début d’une histoire  

d’amour qui durera  

toute une vie. »

Oscar Wilde

Écouter Boris Cyrulnik
Parce que ce neuropsychiatre partage une sage parole et 

qu’il vient parler d’espoir et de résilience sur la thématique 
« Quand de la blessure jaillit la créativité ». 

De 18 h 30 à 20 h,  
à l’Opéra de Tours. Gratuit.

PLANTER POUR RETROUVER LE GOÛT
Les volontaires qui planteront des espèces anciennes à Benais, 
bénéficieront d’une formation sur l’entretien bio d’un verger 
ou encore sur la taille d’arbres fruitiers. Un chantier participatif 
organisé par Touraine Terre d’Histoire et ses partenaires pour 
retrouver les saveurs du patrimoine alimentaire tourangeau.

7 
C’est le nombre 

d’ouvertures commerciales 

le dimanche autorisées par 

le maire de Tours.  

Quatre de ces dimanches 

courent sur décembre, dont 

le 8, le 15 et le 22.  

A vos marques,  

prêts ?



tmv I 4 décembre 2019  19

Tout citoyen a 
besoin de rire,

 même un jeudi.
 

L’humoriste Man
u Payet poursui

t justement la 

tournée de son 
dernier one-man

 show, Emmanuel
.  

Un spectacle po
ur lequel l’art

iste a été nomm
é 

pour les Molièr
es 2018, catégo

rie humour. 

À 20 h, à l’Esp
ace Malraux, de

 29 à 39 €.

Manu Payet

LE FANZINE 

FÉMINISTE
Le numéro 3 des 
Minous Sanglants,  
le fanzine « qui se 
fait les griffes »  
vient de sortir !  
Au programme  
de cette revue 
féministe 
tourangelle,  
des interviews  
de musiciennes,  
entre autres.  
Lancé à 19 h avec 
un DJ set  
au bar les Dix Fûts.

LE CINÉMA À LA CAMPAGNE
Le 12 décembre au soir, le film Au nom de la Terre, 
d’Edouard Bergeon sera diffusé au foyer rural  
de Saint-Christophe-sur-le-Nais, une commune  
de 1 100 âmes d’Indre-et-Loire. Un rendez-vous  
cinématographique rendu possible par le Réseau  
Ciné Off qui diffuse des films là où les salles obscures  
sont absentes. En 2018, leurs projections ont  
réuni 95 266 spectateurs en Touraine !

TOP CHRONO
L’escape game pour enfants de 
la forteresse de Chinon reprend 
du service pour les vacances 
de Noël. Une énigme adaptée 
aux 7-12 ans amènera les jeunes 
joueurs à visiter l’appartement 
de la tante Adèle, où ils sont  
enfermés. À eux de déchiffrer 
les codes et autres mystères 
pour découvrir Le secret 
d’Hildegarde en une heure.
Tous les jours à 14 h 30 pendant 
les vacances scolaires, à la 
forteresse de Chinon. 
Réservation obligatoire.  
Tarif 9 € (puis 7 € pour le 2e). 
www.forteressechinon.fr
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« Heureux sont les fêlés,  car ils laisseront passer  la lumière. »
Michel Audiard, scénariste  et réalisateur français.

SOIRÉE  
PULL MOCHE DE NOËL
Parce que décembre, c’est aussi le 
moment de sortir les tricots de mamie. 
Le Puzzle Pub Tours organise dès  
19 h 30 un concours du plus « beau »  
pull moche de Noël. Avant un « karaoke 
de la mort » animé par les Cousto Corp.
> Infos sur leur facebook

Des livres la nuit 
Il y a ceux, qui le vendredi 13, se paient un loto 

et les autres qui se rendent à la nocturne  

du Bibliovore, le bouquiniste de la rue Colbert. 

Certains font même les deux. De 19 à 23 h.
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GÉOGRAPHIE  
DU TOTEM
C’est coloré, foisonnant, un peu barré et 
franchement jubilatoire, comme on dit 
dans les journaux branchés de la capitale. 
La nouvelle expo du CCCOD est signée 
du dessinateur Fabien Verschaere.  
On la vernit ce soir et dès demain, le 14, 
elle est ouverte à tous. 

JOUÉ EN FÊTES
Top départ aujourd’hui 

pour trois jours (jusqu’au 

15 décembre) de Joué en fêtes. 

Le village de Noël proposera 

un marché gourmand et des 

activités ludiques pour les plus 

jeunes (contes, maquillage, 

ateliers cuisine, etc). Psss, le 

Père Noël sera sur place, place 

François-Mitterrand, dans sa 

yourte avec ses lutins. Gratuit.

11 
C’est le nombre de défis pour sauver la planète que lancent des stars de l’Internet, du sport et du monde du spectacle (Norman, Enjoy Phoenix, Akim Omiri, Juliette Trésanini, etc) du 9 au 19 décembre. Sous la bannière, « On est prêt », ils mobilisent leur communauté pour protéger la biodiversité et proposent de s’essayer avec eux à certains écogestes. On essaie ?

Mademoiselle  
Molière

Vendredi 13, c’est aussi le moment 
de découvrir sur scène la meilleure 

comédienne des Molières 2019, 
Anne Bouvier. La pièce ?  

Mademoiselle Molière,  
comme par hasard,  
de Gérard Savoisien  

mise en scène par Arnaud Denis. 
À 20 h 30 à l’Escale de Saint-Cyr, 

de 10 à 28 €. 

NOÉ APPREND  
LA LANGUE DES SIGNES
Ce formateur en langues des signes 
a enseigné, durant un après-midi, à 
des barmaids et barmen tourangeaux 
quelques rudiments de cette langue. 
D’autres sessions devraient suivre.
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DOCTEUR MIRACLE !
« Laurette est amoureuse d’un capitaine. Mais 
son père s’oppose à son mariage. Mais c’est 
sans compter la venue du Dr Miracle, d’une 
omelette empoisonnée et d’une usurpation. » 
Non, je ne vous raconte pas la triste histoire de 
ma vie sentimentale, mais de l’opéra-comique 
en un acte, dont la dernière représentation aura 
lieu le 14 décembre. Et en plus, le spectacle est 
destiné au jeune public ! Go, go, go !
> Le 14 décembre, à l’Opéra de Tours, à 20 h.  
De 5 à 9 €. 

Noël à la sauce Béton

Radio Béton qu
i squatte le p

éristyle 

de l’Hôtel de 
ville de Tours

, ça 

c’est punk. En
core plus quan

d il 

s’agit de fair
e son “marché 

de 

Léon” ! Artist
es et artisans

 seront 

présents pour 
leurs création

s. 

L’entrée est g
ratuite et on 

pourra 

boire un coup.
 On dit merci 

qui ? 

Les 14 et 15 d
écembre, toute

 la 

journée.

8 000 
Le seuil du nombre de bénéfi-

ciaires aux Restos du cœur  

qui risque d’être atteint en  

Indre-et-Loire (contre 

6 500 l’an dernier). Raison de 

plus pour devenir bénévole.  

On recherche notamment  

des chauffeurs poids lourd  

et des secrétaires.

LE SEXE CONTRE LA GRIPPE
Une étude menée par la Wilkes 
University de Pennsylvannie a annoncé 
que le remède le plus efficace pour lutter 
contre la grippe était… de faire l’amour ! 
D’après les chercheurs, les gens qui ont 
le plus d’anticorps sont les plus actifs 
sexuellement. Bon bah si c’est la science 
qui le dit, on s’y met de suite…

DES PHOTOS  
DANS LA RUE 
Sept étudiants en DUT Carrières sociales  
à Tours montent un projet intitulé  
« Si seulement des photos faisaient 
l’affaire ». Le 14 décembre, de 10 h à 17 h, 
direction boulevard Heurteloup pour 
admirer l’expo photo autour du monde 
de la rue. Le travail a été réalisé avec des 
sans-abris de la métropole tourangelle. 
Différents partenaires, comme la Croix 
Rouge ou encore L’Ordre de Malte, seront 
également présents.

NOUVELLE MISS
Oui, on sait : l’info est importante  

– que dis-je – CAPITALE.  
Le 14 décembre, Vaimalama Chaves 

rendra sa couronne et on élira  
la 90e Miss France, en direct de  

Marseille, sur TF1. L’émission sera  
présentée par Cyril Hanouna et Iggy Pop.  
Non, on déconne : ce sera évidemment 
Jean-Pierre Foucault au micro pour la 

25e année consécutive. Quand on aime…

100
Le nombre de choristes, 

dirigés par Maïana  

Rosier, qui chanteront en 

l’église Notre-Dame de 

la Riche, le 14 décembre 

à 20 h pour l’Odysée 

Melody de Noël.

TEDxTours : devenez speaker

Allez, on se prépare ! Il est possible dès à présent de 

candidater pour devenir speaker au prochain TEDxTours. 

À l’issue d’une soirée « tremplin » organisée en février, 

un speaker sera sélectionné pour participer à l’édition 

2020. Vous avez jusqu’au 20 décembre pour tenter votre 

chance et vendre votre magnifique personnalité (instant 

auto-flatterie). 
> Questionnaire pour candidater et modalités  

sur facebook.com/TEDxTours

Nota Bene - tome 2
On s’était délecté du tome 1, voilà que 
débarque le tome 2 pile avant les fêtes 
de Noël (= bonne idée cadeau quoi). 
Le Youtubeur tourangeau au million 
d’abonnés (eh ouais !) revient donc 

en format BD pour expliquer l’Histoire 
« sans se prendre la tête » :  

au sommaire, de délicieux portraits 
et les destins de vie passionnants de 
Vasco de Gama et autres Charles VI, 
entre rigueur historique et second  

degré parfois bien bidonnant.

Coup
de cœur

PLUIE D’ÉTOILES 

FILANTES
Zieutez le ciel !  
Entre le 7 et le 17 décembre, 

c’est la pluie d’étoiles filantes des 

Géminides. Mais c’est bien entre 

le 13 et 14 décembre que celle-ci 

sera la plus active avec une étoile 

filante par minute. 
Faites un vœu ! (par exemple, 

que le ciel soit clair ! Qu’on 

puisse y voir quelque chose...)

14
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15
Idée cadeau

Une place (ou plusieurs) pour la séance 
du 30 janvier, à Ciné Loire : le cinéma 

Imax tourangeau diffusera le concert de 
Lomepal, filmé à l’AccorHotels Arena. 

Top départ à 20 h et c’est 15 € le ticket.

8 
Le nombre d’années  

d’absence qu’il aura fallu  

attendre entre le dernier 

disque de Michel Jonasz  

et son nouvel album.  

Qu’il défendra sur les planches 

du Palais des congrès Vinci  

le 15 décembre. 
Kitchen Blues
Bien, bien, pas besoin d’en faire des tonnes : 

notre conseil pour le 15 décembre est de filer à la 

grange-théâtre de Vaugarni, pour Kitchen Blues. 

Cet hymne à la solitude ordinaire, basculant du 

burlesque à la tendresse sans souci et emmené 

par Clara Simpson, fera un parfait amuse-bouche 

à 10 jours des fêtes. 

> À 16 h 30, à Pont de Ruan. 

LA BONNE RÉSOLUTION
Bon, autant la prendre maintenant plutôt 

qu’un 1er janvier, avec 2 grammes dans 
chaque œil. Cette bonne résolution, c’est 
celle de commencer à s’entraîner dur dur 

pour les 10 et 20 km de Tours, voire le ma-
rathon. La triple course aura lieu le 27 sep-
tembre 2020. Alors on chausse ses baskets, 
on se lance dans un petit planning running 

bien costaud avant Noël et c’est parti !  
> Infos sur runningloirevalley.com
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LES CHANTS DE NOTRE-DAME
Diabolus in Musica, c’est l’ensemble de musique 
médiévale qui fait toujours son petit effet en 
représentation. Pour les (re)découvrir, c’est ce 
15 décembre, à l’Église Saint-Julien. Leur cadeau 
de Noël ? Vous offrir un concert rendant hom-
mage à la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
> À 17 h. Tarif : de 5 à 18 €. 

Ô Roméo…

Double dose de
 Roméo et Juli

ette aux CGR 

de Tours. Celu
i du centre-vi

lle diffusera 

exceptionnelle
ment la représ

entation du 

Stuttgart Ball
et (2 h 07 au 

compteur),  

via la caméra 
de John Cranko

.  

Celui des Deux
-Lions passera

 la version 

du Royal Opera
 House et ses 

3 h 

15 d’immortell
e histoire d’a

mour.

> Le 15 décemb
re, à 18 h pou

r les deux 

salles de ciné
ma. 

20 %
La proportion  

de Français(es) qui  

ont avoué penser au  

travail pendant le sexe. 

On ne sait pas si  

l’inverse est vrai aussi.  

Et vous ? (*mouahaha* 

rire diabolique)

L’APPLI POUR DES 

VERRES GRATUITS
L’appli Bootleg, montée par deux 

Tourangeaux, est désormais active.  

Le principe ? On paye un abonnement 

(9,90 €) et, en retour, l’utilisateur se voit 

offrir un verre par jour, avec ou sans alcool, 

dans une vingtaine de bars partenaires 

de la ville. Seule limite : on ne se présente 

pas plus de 3 fois par mois dans le même 

établissement et l’appli n’ira pas à plus  

de 300-400 abonnés. De quoi se mettre  

en jambes avant les fêtes – hips –  

mais rappelons que l’abus d’alcool  

est dangereux pour la santé.

LE SAVOIR INUTILE
Le saviez-vous ? Il est estimé  
qu’à chaque instant, environ 0,7 %  
de la population mondiale est saoule. 
(Dont la moitié à place Plumereau… 
Naaaa, on rigole roh)

Le vinyle du mois  
de Radio Campus 
DJ Shadow – Our pathetic age
Le producteur californien DJ Shadow dévoile 
son 6e album. Our Pathetic Age nous livre un 
abstract Hip-Hop de 26 morceaux, conçu en 
deux parties. Laissant d’abord libre cours à l’expérimentation ins-
trumentale, avant de franchir toutes les frontières du hip hop dans 
la seconde moitié. Un disque qui tente de se frotter aux peurs de 
notre époque et qui met en valeur des invités de marque tels que 
Nas et De La Soul. Un univers très sombre où la lumière n’apparaît 
que tardivement, ce qui fait le charme de ce vinyle.
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DÉGUSTATION DE VIN…  
SOI-MÊME
Inviter des amis à la maison pour une 
dégustation de vin, où le maître du jeu, 
c’est vous. Voilà le concept développé par 
les Tourangeaux Olivier Dubois et Pascal 
Pediroda. Il suffit de commander le thème 
de dégustation qui vous fait envie, vous 
laisser guider grâce à un livret et une 
appli et zoupla ! Du do it yourself et une 
chouette idée pour les fêtes. 
> De 42 à 153 € sur shop.abacchus.fr

1 000 
Le mythique Jeu des 

1 000 € ? Une sélection et 

un enregistrement auront 

lieu le 16 décembre,  

salle des mariages  

de l’Hôtel de ville de Tours. 

Rendez-vous  

à 18 h 30 ! 

AZAY, C’EST GRATIS ! 
Youhou, le bon plan !  
Le château d’Azay-le-Rideau 
ouvre ses portes gratuitement 
le premier dimanche de chaque 
mois et ce, jusqu’à mars 2020 ! 
Vous savez ce qu’il vous reste  
à faire…

LES BD  
À METTRE  
SOUS LE SAPIN 
En panne d’idée de cadeaux  
de Noël ? Voici la liste de TMV 
pour tous les goûts !

 CORTO MALTESE
Avec Le Jour de Tarowean 
(Casterman), Pellejero et 
Canales nous emportent une 
fois de plus en pleine tempête 
sur les traces de notre marin 
préféré.

 KID LUCKY
Déjà le 5e tome pour ce Kid  
ou double (Dargaud),  
où Achdé propose  
un petit Lucky Luke plein de 
malice et digne du grand !

 LE PETIT SPIROU
Malgré la triste disparition 
de Tome, La vérité c’est tout 
(Dupuis) est une magnifique 
ode à l’humour, avec un Janry 
au sommet de son art.

 THORGAL
Le duo Vignaux et Yann tourne 
à merveille pour L’Ermite de 
Skellingar (Lombard) pour 
cette saga d’heroic fantasy 
passionnante et passionnée.

 MATTEO
Gibrat nous épate une fois de 
plus avec cette Cinquiéme 
Epoque (Futuropolis) toujours 
sur fond de guerre d’Espagne 
et de romantisme échevelé.

NOËL À CHAUMONT
Jusqu’au 31 janvier, le Château 
de Chaumont-sur-Loire se pare 

d’élégants décors de fête. 
Et ce, de la salle du conseil  

à la bibliothèque, en passant 
par le grand salon et l’escalier 
d’honneur. Bouquets et com-

positions sont d’ailleurs mis en 
valeur grâce à Clarisse Béraud, 
designer floral. Il paraît même 

que lectures de contes et  
ateliers créatifs pour les enfants 

seront organisés.

Coup
de cœur

2 500
Le nombre d’articles à 

Dorcel Store, la « boutique 

de divertissement pour 

adultes » qui vient d’ouvrir 

à Chambray. De quoi  

trouver quelques  

cadeaux de Noël…  

différents !

16
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EN ITALIE, EN AVANT NOËL
Pour les Italiens pur jus, Noël débute 
neuf jours avant le Jour J. Des enfants 
passent ces jours-ci de maison en 
maison pour chanter quelques airs de 
circonstances, et se font remercier par 
quelques pièces ou bonbons. Halloween 
n’aurait donc rien inventé ?

1,2 
C’est en million 

le nombre de courriers 

adressés au Père Noël 

en France, selon La 
Poste.

JOUR J POUR LA LETTRE  
AU PÈRE NOËL
Le secrétariat du Père Noël situé dans 
le Sud-Ouest de la France est formel : 
c’est aujourd’hui le dernier jour pour 
envoyer sa lettre par voie postale si l’on 
espère recevoir une réponse. Alors, on 
prend son stylo, et c’est parti !

SAPIN DE LIVRES
La médiathèque de Saint-Avertin  

a trouvé une manière originale de se 
défaire des livres qui quittent ses rayons : 

empilés en forme d’arbre de Noël à la 
manière d’un jeu Jenga, les livres sont à 
retirer et emporter… Même quand on fait 
tomber la sculpture. Jouer, c’est gagner !
> Du mardi 17 au samedi 21 décembre,  

aux horaires d’ouverture
mediatheque.ville-saint-avertin.fr.

15 MILLIONS
Récoltés par Handicap International 

depuis 1993 grâce à la vente des sacs à 
sapin. Biodégradable et compostable, 
le sac à sapin décore le pied de l’arbre, 
avant de servir à le jeter. Sur chaque 
sac à sapin vendu, 1,50 € est reversé 
à Handicap International. Une bonne 
action pour la planète et pour l’ONG.
Dans toutes les jardineries et grandes 
surfaces au prix conseillé de 5 € pièce.

Un cadeau 
qui s’improvise 
Certains improvisent des 

cadeaux de dernière minute. 

D’autres offrent de l’impro au 

pied du sapin, en suivant la 

bonne idée de la compagnie 

tourangelle La Clef.

> Bon cadeau pour stage 

d’improvisation  
d’une journée – 50 €.  

Infos sur compagnielaclef.fr.

SANTÉ !
Lait chaud ou bon petit grog, on craque pour ces 
mugs. Mugs Tix et Tax, Conforama, 4,99 € l’unité.

CORDES À GOGO
L’orchestre des Violons de France est de 

passage à Tours pour un concert classique 

autour de Vivaldi, Schubert, et quelques 

morceaux de saison.

> À 20 h 30, à l’église Saint-Julien, Tours. 

Tarif à partir de 17 €. Résa. points 

habituels et www.violonsdefrance.fr.

Coup
de cœur
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TEL QUEL, ON DANSE COMME ON EST
Le chorégraphe Thomas Lebrun s’adresse aux 
enfants (et aux parents). Tel Quel, ce sont quatre 
danseurs-danseuses sur scène, qui avec leurs 
bonnets, leurs sacs à dos et leurs baskets colorées 
explorent différents univers musicaux, sans se 
prendre au sérieux. Les enfants rient, sourient, et 
s’initient l’air de rien à l’art chorégraphique.
> 18, 20 et 21 décembre, à 20 h au CCNT, à Tours. 
Tarif 12 € pour 1 adulte + 1 enfant. Réservation 
ccntours.com et 02 47 36 46 00.

Que la force  
soit avec vous
Star Wars, l’ascension de Skywalker, 
c’est aujourd’hui au cinéma. Alors voir 
ce film, tu iras. Si fan de Star Wars  
tu es, heureux et comblé tu seras.

UNE FANFARE  
+ UN CIRQUE 

= CIRCA TSUICA
Cuivres en tous genres et 

acrobaties dans tous les sens, la 
fanfare d’artistes circassiens de 
la compagnie Cheptel Aleikoum 

promet des « ooooh » et « aaah » 
en pagaille venant d’un public de 

tout âge.
> À 15 h 30, à l’Escale,  

Saint-Cyr-sur-Loire. Gratuit sur 
réservation au 02 47 42 80 98.

La tête dans les étoiles
C’est le programme de ce spectacle  

de la compagnie CréatureS.  
Le voyage dans l’univers, les contes 
et les connaissances scientifiques se 

mélangent sur scène. Pour apprendre 
en s’amusant, dès 3 ans.

À 15 h 30 et 17 h 30,  
à l’espace Jacques-Villeret, à Tours.  

Tarif 4,20 €. Réservation 02 47 74 56 05.

Tours by night au pas de course 
Rien de tel qu’une balade nocturne pour apprécier les 

illuminations de Noël et le parcours Lumière. Pour se 

réchauffer, l’événement Great Running de l’office de Tou-

risme vous propose un parcours à vivre en mode course 

à pied. Six kilomètres au cœur de la ville, avec un guide 

aussi doué pour donner quelques infos que pour vous 

conseiller sur les étirements en fin de parcours.

Départ à 19 h. Informations auprès de l’office de  

tourisme et sur greatrunningtours.fr. 9 €/personne 

– pour coureur averti. Lampe frontale recommandée.

Coup
de cœur

ÇA GLISSE
Parce que patiner, ça 
ne vous suffit pas, les 
Remparts de Tours s’invitent 
à la patinoire en plein-air de 
Tours pour une initiation au 
hockey-sur-glace.
> Informations sur la page  
Facebook Patinoire de 
Noël Tours.

 LE CONTE Y EST 
Rendez-vous à l’hôtel de Ville pour une 

heure du conte en famille, sous les dorures 

de la salle des fêtes.

> À 14 h 30 et 15 h 30 à l’Hôtel de ville  

de Tours. Entrée libre dans la limite  

des places disponibles.  

Informations contact@bm-tours.fr.
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DÉCOS MAISON
La tendance est au bois et à la sobriété cette année 
pour vos décorations de fêtes. Plutôt que de jeter 
la bûche au feu, on la découpe en tranche, un trou, 

un ruban, de quoi peindre ou dessiner, et voilà 
une suspension pour le sapin ! Et sinon, il y a aussi 

Maisons du Monde…
Maisons du Monde, suspension par lots de 12, 23,88€.

19

Retour en enfance

Il/elle finit s
on année stres

sé(e) ? Direct
ion 

Aurélie Fabre 
Institut pour 

l’un de nos ma
ssages 

préférés : le 
« retour en en

fance » sur de
s 

airs de Walt D
isney. Il en f

aut peu pour ê
tre 

heureux, vraim
ent très peu p

our être heure
ux…

49 ter bouleva
rd de Preuilly

, à Tours.  

40 € pour 35 m
inutes. Inform

ations  

et réservation
s www.aurelief

abreinstitut.c
om.

6,9 
Ça en fait des millions de 

sapins ! D’après une étude 

de 2019 (Kantar TNS), c’est 

pourtant le nombre d’arbres 

vendus en France,  

dont 5,8 millions de  

sapins naturels.

MIAM !
Cadeau éphémère, certes, mais 
cadeau qui restera un excellent 
souvenir pour les papilles de 
gourmets : de grands restaurants 
tourangeaux comme La Roche 
Le Roy, la Tortinière, Artigny 
et quelques autres proposent 
des coffrets cadeaux et menus 
découverte aux tarifs variés.  
Le petit plus :  
on peut commander en ligne.

ABRACADABRA
On se trompe peut-être de formule,  
mais pas de baguette : si vous devez 
contenter un fan d’Harry Potter à Noël, 
direction la nouvelle boutique  
Les 3 Sorciers qui aura plus d’un tour 
dans son sac pour vous trouver  
l’accessoire de Poudlard qu’il vous faut.
Les 3 Sorciers, 14 rue du Commerce, Tours.

Coup
de cœur

82 %
des Français se considèrent 

« assez heureux » ou « très 

heureux » selon une récente 

étude du CREDOC (centre de 

recherche pour l’étude et l’ob-

servation des conditions de vie). 

Eh bien, rien qu’avec cette 

info, ça va déjà mieux !
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81 % 
des enfant

 de 3 à 7 ans
écrivent

au Père Noël
(source sondage CSA 2018

pour la Poste).

PASSE TON PULL 
D’ABORD
C’est une tradition récente
que l’on aime bien respecter, car
c’est l’occasion de rigoler :
le 3e vendredi de décembre a lieu la 
Journée Internationale du Pull
(moche) de Noël. L’occasion parfaite 
pour ressortir le pull tricoté par
tata Josette, avec cette belle tête de 
renne en plein centre ou le prétexte
rêvé pour succomber à l’envie
de mettre son pull à sapins verts
et rouges préféré.

10 bougies 
pour 8 chanteurs

Les huit chanteurs a capella des 
Voca People fêtent dix ans de suc-
cès avec une tournée européenne. 
Reprises endiablées des tubes des 
dernières décennies s’enchaînent 
avec humour et talent musical.  

Happy Birthday !
À 20 h 30 à l’espace Malraux, Joué-lès-Tours.
A partir de 35 €. Informations-réservations 

www.az-prod.fr.   

COURONNE DIY
Pour tous les fans de Do It Yourself et 
personnes en manque d’ateliers créatifs, 
le café associatif la Belle Poule vous 
attend pour confectionner une couronne 
de Noël maison. Inscription obligatoire et 
bon moment garanti.
À 16 h à la Belle Poule (42 rue Rabelais), à 
Amboise. Prix libre. Réservation obliga-
toire cotcot@labellepoule.org.

20

LE RÉGIME ? ON ANTICIPE
Regardons la réalité en face : qui dit 
fêtes de fin d’année dit petits kilos 
en trop bien installés. Alors pourquoi 
ne pas prendre de l’avance ? L’Union 
Sportive de Saint-Pierre-des-Corps 
vous propose une Corrida avec op-
tion running ou marche nordique.
Départs à 19 h 15, 20 h et 20 h 30. 6 € 
/ 8 €. Inscriptions sur corridaspdc2019.
ikinoa.com.

92 %
D’hommes âgés de 25 à 

34 ans avaient une barbe 

en 2018 (sondage Opi-

nionWay). Est-ce que le 

gros bonhomme en rouge 

n’aurait pas lancé une 

tendance ?

Coup
de cœur
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OOOH OUI !
La journée internationale 
de l’orgasme, c’est le 21 dé-
cembre. Mais n’hésitez pas 
à prendre du plaisir toute 
l’année !

FRITZ, HÉROS MALGRÉ LUI
Qui d’entre nous n’a pas été un 
jour nez à nez avec l’éléphant 
Fritz ? Derrière le pachyderme 
empaillé du musée des Beaux-
Arts se cache une histoire souvent 
connue des Tourangeaux, qu’on 
redécouvre sous les pinceaux de 
l’illustratrice Isy Ochoa. Depuis 
l’Inde qui l’a vu naître jusqu’aux 
cirques européens où il finira 
par mourir, l’auteure retrace un 
parcours qui accompagne celui 
de l’industrialisation et de la 
mondialisation du globe à la fin du 
XIXe siècle.
Isy Ochoa sera en dédicace ce samedi
à 15 h à la Boîte à Livres pour Fritz 
(éditions du Rouergue) – livre à partir 
de 10 ans.

DES JOUETS ? 
GÉANT !
La compagnie Trans Express envahit les 
rues d’Amboise avec deux gigantesques 
poupées, pour une déambulation 
nocturne qui mènera les spectateurs 
jusqu’à un mobile humain où des soldats 
de plomb suspendus dans les airs 
raviront petits et grands.
À 18 h, au départ de la place Michel-
Debré, à Amboise. Gratuit.

BOUQUET FINAL
Pour la 5e année consécutive, la ville de Château-Renault 
propose un feu d’artifice musical tiré depuis son château. 
Une manière de faire venir plus vite le Père Noël ?
Animations dès 16 h, feu d’artifice à 18 h, visible depuis la place 
Gaston Bardet, à Château-Renault.

Petit Papa Noël
Il prend de l’avance et se balade

au parc de la Perraudière durant deux 
jours. Comme les rênes se reposent, il se 

promène en calèche.
Le 21 et le 22, de 14 h à 16 h, au parc de la 
Perraudière, à Saint-Cyr-sur-Loire. Gratuit.

Informations :
www.ville-saint-cyr-loire.com.

CONTES AU CLOÎTRE
La compagnie ReBonDire s’installe pour 
deux jours dans l’ancienne librairie des 
moines, au premier étage du cloître de 
la Psalette. Musique, poésie et belles 

histoires sont au programme.
Le 21 et le 22 à 15 h et 16 h, au cloître de la 

Psalette, à Tours. Tarif : 3,5 € / adulte.
Réservation 02 47 45 68 61.

EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT !
Vous assumez le fait d’être une cigale ? 
Vous avez chanté tout l’été ? Alors 
direction Chambord pour  vous mettre 
à danser. Tous les jours pendant les 
vacances scolaires, un concert dansé 
suivi d’un atelier d’initiation aux danses 
Renaissance vous donneront l’occasion 
de tester votre jeu de jambes.
Du 21 décembre au 5 janvier (sauf jours 
fériés) à 11 h, 15 h (et dernier concert à 16 
h), au château de Chambord. Droit d’entrée 
habituel. Informations www.chambord.org.

21
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WINTER IS COMING…
Même si on a froid depuis un 
bout de temps, c’est officiel : 
on est en hiver. À partir de ce 
22 décembre, on peut main-
tenant enfiler ses grosses 
chaussettes et se glisser  
sous le plaid sans aucune 
mauvaise conscience.

34
C’est le nombre d’heures 

que mettrait le Père Noël s’il 

descendait en voiture depuis 

son village de Rovaniemi, en 

Laponie, jusqu’à Tours. Dé-

part prévu ce 22 décembre 

à 14 h. Mais bon, quelque 

chose nous dit qu’il se dé-

brouille autrement…

Qui dit mieux ?
Paniers garnis, places de spectacles, 

sacs tote-bags et autres surprises sont 
à vendre aux enchères pour la bonne 

cause : l’association Utopia 56 qui  
accompagne les mineurs migrants isolés 
récolte des fonds avec cette vente pas 

comme les autres, animée par les  
comédiens du Tours Impro Club.

À  17 h, au bar le Cubrik, rue du Change, 
à Tours.

APÉRO TOURANGEAU 
Pour les fans d’apéro, la compagnie orléanaise Drawing the 

City propose une planche apéritive au design tourangeau. 
Sous le saucisson et le fromage, le Monstre, la cathédrale 

ou les façades de la place Plum’ vous font de l’œil. Pour un 
grignotage 100 % tourangeau.

24,50 € en ligne sur www.drawingthecity.biz,
disponible dans plusieurs magasins à Tours (Imag’In rue  

du commerce, Ultima rue nationale, fromagers des Halles…).

XXXXX
XXXXXXXXXX
Après un mois de 
fonctionnement, l’auberge de 
jeunesse The People Hostel 
prouve qu’elle était attendue ! 
Les réservations vont bon train, 
et les commentaires sont très 
positifs. 5/5 sur Tripadvisor, qui 
dit mieux ?

22

LAISSEZ PASSER  
LES P’TITS PAPIERS 
Et passez donc au tissu ! C’est la technique 
du furoshiki, tradition japonaise qui consiste 
à emballer ses cadeaux dans de belles pièces 
de tissu, réutilisables à l’infini. Ne serait-ce 
que pour le plaisir de ne plus avoir des bouts 
de scotch collés au bout des doigts, on fait le 
premier pas.

Coup
de cœur

À L’ENDROIT…
Une maille à l’envers, et c’est parti pour se 
confectionner une écharpe ou un bonnet 
en quelques heures. Les novices pourront 
apprendre sur Youtube ou dans l’un des 
ateliers proposés par les boutiques de 
laine et merceries qu’on trouve en ville. 
En plus de se fabriquer de quoi éviter les 
rhumes, avec le tricot on médite et on 
améliore son estime de soi. Y’a plus qu’à !
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Un peu de poésie dans la 

frénésie des fêtes

À vous de trou
ver la déambul

ation des 

« marcheurs de
 rêves » organ

isée par 

les Vitrines d
e Tours dans l

es rues 

commerçantes e
t le haut de l

a rue 

Nationale.

Le 23 décembre. À partir de 18 h.

150
En  millions de dollars,  

c’est ce que la Norvège va 

verser au Gabon via l’ONU 

sur 10 ans pour que le pays 

réduise ses émissions de 

CO2 en préservant ses 

forêts.

TRICOTER C’EST PAS
QUE POUR LES MÉMÉS ! 
D’après l’association Knit for Peace, 
le tricot permet de se sentir plus 
détendu et de meilleure humeur. Il 
serait aussi positif sur notre mental 
que le yoga et aiderait à baisser 
les hormones du stress,  réduire 
la pression artérielle, soulager 
les douleurs (par la libération de 
sérotonine)… Bref, que du bon.  
À vos aiguilles !

« J’ai décidé d’être 

heureux parce que c’est 

bon pour la santé ».

Voltaire, écrivain et philosophe français 

(1694-1778) dans sa lettre à l’Abbé Trublet

du 27 avril 1761. 

VU SUR INTERNET
GRASSHOPPERGEOGRAPHY
Grâce à ces cartes très colorées, le hongrois Robert 
Szucs nous montre la beauté de la Terre avec des 
thématiques  : fleuves, forêts, montagnes, population.

IDÉE CADEAU
« Les Simples », de Yannick 
Grannec aux éditions Anne 
Carrière : un roman historique 
génial qui vous emporte dans 
les secrets d’une communauté 
de moniales pas si saintes 
que ça... Passionnant et très 
réaliste.

VU SUR INSTA
natachacouturetours : 
accessoires zéro 
déchet fabriqués 
localement par une 
professionnelle. Beau 
et malin.

Coup
de cœur
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VU SUR INTERNET 
Adoptez un singe ! Soko est un chimpanzé 
mâle de Côte d’Ivoire, il a 25 ans et... c’est une 
peluche vendue au profit du WWF France pour 
soutenir le programme de conservation de 
cette espèce qui a disparu de 3 pays d’Afrique. 
https://boutique.wwf.fr 1 000

c’est le nombre de lectures organi-

sées par CICLIC, l’agence régionale 

de la culture. Grâce à ce dispositif 

gratuit, particuliers et collectivités 

peuvent accueillir un comédien 

professionnel pour la lecture d’un 

livre à domicile. Les lectures ont lieu 

de janvier à mars 2020 mais il faut 

s’inscrire maintenant.

www.ciclic.fr/livre-lecture/ 

mille-lectures-d-hiver

Café d’écrivain
Pour changer du vin chaud, connais-
sez-vous le Café Balzac ? Le grand 

écrivain qui passait ses nuits la plume à 
la main, se maintenait éveillé grâce au 
café. Un jus original aujourd’hui recréé 

pour le plaisir de nos papilles.
Disponible chez Au Fil du Thé

(15, rue du Commerce), à Tours.

Cadeau 
last minute...

Jeu d’échec du Kenya, bol doré en noix 
de coco, épices :  vous trouverez forcé-
ment quelque chose chez Artisans du 
monde. Et en plus, c’est pour la bonne 

cause.
67 rue Colbert, Tours.

...Cadeau 
last minute (bis)

La caverne d’Ali Baba pour les enfants, 
c’est là : jouets, montagnes de peluches, 
ambiance chaleureuse. Même adulte, on 

reste rêveur.
La règle du jeu pour enfants

(5 rue Colbert), à Tours.

CARROSSE
Envie de vous prendre pour la reine 
d’Angleterre ?  La calèche Fil Bleu 
vous promène pendant 50 minutes 
dans le centre-ville et le Vieux Tours. 
N’oubliez pas de saluer.
Tarif : 1,60 €. Du 21 décembre au 4 jan-
vier. Départ Place François-Sicard.

« Quand Noël tombe

un mercredi, charrettes

et bœufs tu peux vendre. 

Mais s’il tombe un vendredi,

le blé roule par les cendres. »

Ah ? On n’est pas

dans l’horoscope ?

COQUINOU
Un peu de douceur 
avec l’expo « Les petits 
formats érotiques ». La 
galerie La Boîte noire 
présente peintures, 
photos et créations 
contemporaines sur ce 
thème.
57 rue du Grand marché 
à Tours.
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JOYEUX
NOËL

Indiscrétion...
Chut, il paraît que le Père Noël 
himself serait à la patinoire le 

25 décembre et peut-être même 
qu’il aurait des bonbons...

Patinoire de Noël, place Anatole 
France à Tours. Tarifs : de 2 à 8 €.Tous nos vœux

Oh, une belle carte de vœux dans votre 
boîte aux lettres ! Ben ça c’est sympa.
Si vous voulez répondre, Chloé de la 
Boîte à livres vous a sélectionné plein 

de belles images.
19 rue Nationale à Tours.

CORRIDA
QUI FAIT PAS MAL

Pour prendre de l’avance sur les 
bonnes résolutions du 1er janvier, ins-

crivez-vous à la Corrida de Chambray-
lès-Tours. On ne court pas avec les 

vachettes mais en équipe ou en solo.
Tarif : 7 €. Le 27 décembre à Chambray.

- Tu fais quoi pour Noël ? 

- Je prends deux kilos.

« Ensemble, c’est tout »,

Anna Gavalda

VU SUR INTERNET
La SPA et le fabricant de bonnets et chaussettes Cabaia 
s’associent via Ulule pour proposer un cadeau original. 
Cabaia reverse les bénéfices de la vente d’un pack de 
chaussettes à la SPA. C’est déjà un succès mais vous 
pouvez encore contribuer.
> Infos sur fr.ulule.com/cabaia

0 X 5
5 comme la règle des 5 R : 
pour commencer votre 
démarche zéro déchet : 
Refuser, Réduire, Recycler, 
Réutiliser et composter 
(« Rot » en anglais) avec 
l’asso Zéro déchet Touraine, 
par exemple, qui organise 
régulièrement des apéros 
« découverte et bons 
tuyaux » pour vous lancer.

DÉCOUVERTE
Un petit moment de calme en famille : 
l’album Dimanche de Fleur Oury raconte 
une très belle histoire de transmission 
entre une petite fille et sa grand-mère 
qui partagent un secret. Et une super 
chouette maison d’édition à découvrir : 
les Fourmis Rouges.

FAIRE DU FEU
COMME CRO-MAGNON !

C’est l’un des nombreux ateliers pro-
posés aux enfants par le musée de la 
Préhistoire : contes, musique, poterie, 
c’est préhistorique mais bien vivant !

À partir de 7 ans, tous les jours pendant 
les vacances scolaires. Sur réservation.

Au Musée de la Préhistoire
du Grand-Pressigny.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour  : Il en faut peu pour être 
heureux : regardez l’état de votre vie 
sentimentale.
Gloire : La vérité est difficile à en-
tendre, mais vous n’êtes rien sans 
l’astrologue de tmv.
Beauté : Vous êtes rayonnant(e) cette 
semaine ! Non, on déconne. 

TAUREAU
Amour : La personne à votre droite 
est cocue. Ça pique, ah ouais ? 
Gloire : Vous êtes du genre à dire 
« titine » au lieu de voiture. Bref, vous 
êtes officiellement un crouton.
Beauté  : Excusez-vous d’exister. 
Z’êtes trop parfait(e) pour ce monde.

GÉMEAUX
Amour : À la minute où vous lisez ces 
lignes, 69 000 couples sont en train de 
s’envoyer en l’air. Fou, non ? 
Gloire : Eh bien oui mes chers gnous, 
on en apprend tous les jours dans tmv. 
Allez, biz ! 
Beauté : Elle est sympa votre raie 
du plombier.

CANCER
Amour : Tant de romantisme en vous 
que vous avez envie de rouler une pelle 
à un arc-en-ciel. 
Gloire : Olala, arrêtez de vous plaindre, 
on dirait Damien Saez.
Beauté : Vous, on ne vous voit pas de 
loin. Mais on vous sent de loin. 

LION
Amour : M’en fous.
Gloire  :  La constel lat ion du 
James Brown vous rappelle que… 
WOAAAAAAAAAAA, I Feel good, Ta 
dada dada dada. 
Beauté : Vos poils, vos cernes, votre 
derrière : pas d’doute, vous êtes un panda.

VIERGE
Amour : Votre ex est con comme un 
balai. C’est gratuit et méchant pour les 
balais, mais ça fait du bien.
Gloire  : Vous aimez rester dans 
l’ombre… 
Beauté : … ce qui est tant mieux, parce 

que ce style vestimentaire, c’est vrai-
ment plus possible.

BALANCE
Amour : Reconnaître ses torts est 
signe d’humilité et de force. Vous savez 
ce qu’il vous reste à faire avec votre ex. 
Gloire : Tel le ventilateur, vous bras-
sez de l’air. 
Beauté : Gastro prévue ce week-end. 
Allez kissou !

SCORPION
Amour : Ce n’est pas parce que vous 
aimez le foot qu’il faut autant simuler 
hein...
Gloire : Les gens qui disent choco-
latine, qui sont-ils ? Quels sont leurs 
réseaux ? 
Beauté : Pas de secret : tout se joue à 
la naissance, hein CLIN D’ŒIL. 

SAGITTAIRE
Amour  : En Amour, vous êtes ce  
qu’O-Zone est à la musique. 

Gloire : Pensez aux lunettes. De vos 
toilettes. 
Beauté : L’argent n’a pas d’odeur. Mais 
vous, oui, par contre. 
 

CAPRICORNE
Amour : Les relations amoureuses, 
c’est comme les crêpes. On foire tou-
jours la première. Allez A+ !
Gloire : Au fond de chaque Capricorne 
somnole un gros boulet.
Beauté : Vous avez la consistance 
d’une tartiflette mais malgré tout, 
vous restez un missile nucléaire de 
la beauté. 

POISSONS 
Amour : Vous allez vous accoupler 
avec un Sagittaire, un Bélier et un 
Balance… 
Gloire : … Berk, ça en fait du monde 
du coup ! 
Beauté : Par chance, vous avez l’élé-
gance d’un poney.

Amour : Vous tomberez amou-
reux/se d’un morse.
Gloire : Vous allez apprendre à 
communiquer en morse. 
Beauté : Vous avez une tête de 
morse.

VERSEAU
(Pourquoi Verseau ? Parce 
que c’est choisi au hasard 
pour ce numéro spécial Noël 
et c’est bien fait)

Ils 
prennent 

cher




