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LE 3637 TOUJOURS ACTIF
Le Téléthon a récolté 183 888 € de pro-

messes de dons samedi 7 décembre 

en Indre-et-Loire. C’est un peu moins 

qu’en 2018 (197 366 €), mais il est 

encore temps d’appeler le 3637 pour 

donner.

Après le diplôme…
L’Université de Tours lance « After Fac », un es-
pace de recherche de stages et d’emplois pour 
les étudiants ou jeunes diplômés. Situé à Mame, 
ce nouveau lieu propose ateliers CV, conseils 
personnalisés, tournage de CV vidéos… Et plus 
si affinités avec les entreprises déjà hébergées 
à la Cité de la Création et de l’Innovation. Plus 
d’infos sur www.univ-tours.fr.

# Yes we can
Selon le réseau Women Political Leaders et l’institut Kantar, les pays où les citoyens sont les plus nombreux à reconnaître la même aptitude aux femmes qu’aux hommes pour exercer des postes de pouvoir sont le Canada… et la France. L’égalité hommes-femmes, yes we can !

Le vendredi
20 décembre,
c’est la journée inter-
nationale du pull de 
Noël. Reste à savoir si 
porter un pull moche 
de Noël ne nuit pas 
à la célébration de la 
journée mondiale de 
l’orgasme, le lende-
main, samedi 21.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

Jamais deux dans trois

Un concert à t
rois pianos ? 

Facile quand o
n est dans un 

magasin d’inst
ruments comme 

l’Instrumentar
ium ! Rendez-v

ous 

le 20 décembre
 avec Armelle 

Guldner, Alice
 Diéval et Leo

nar-

do Montana. Ta
rif libre et 

réservation au
 02 47 28 25 2

5.

72
C’est désormais le nombre 

de rhinocéros de Java 

recensés sur l’île indoné-

sienne. Ils étaient moins 

d’une cinquantaine il y a 

dix ans… Alors bravo les 

rhinos !

L’envol
de Mélanie
La nageuse française Mélanie 
Hénique a été sacrée cham-
pionne d’Europe du 50 m pa-
pillon à Glasgow. Médaille d’or 
en relais 4x50 m et d’argent 
en 50 m nage libre, la sportive 
prend son envol, direction les 
J.O 2020.

« Il ne s’agit pas que de

beauté, il s’agit de faire

tomber les barrières »,

Zozibini Tunzi, miss Afrique

du Sud élue miss

Univers 2019.
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Vu sur Instagram
Nounours 1er

Le roi Nounours qui trône au château 
d’Amboise pour l’opération Noël au 
Pays des châteaux va sans doute
devenir la star des réseaux sociaux !
(@petitfutevaldeloire)
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# avril-mai-juin

TMV
VOUS 
Prédit 
2020 ! 
Vous vous souvenez de notre 
dernier numéro de l’année 
2018 ? À l’époque, on avait 
été un peu frileux en vous re-
fourguant une petite rétros-
pective bien sympathique, 
mais pour laquelle on ne se 
mouillait de fait pas beau-
coup. Cette fois, la rédac’ 
de tmv prend des risques. 
De gros risques. Pourquoi ? 
Parce que la rédac, juste-
ment, eh bien elle est vision-
naire. On a donc emprunté 
la boule de cristal pleine de 
traces de doigts de l’astro-
logue tmv pour y voir l’avenir. 
Voici donc un condensé de 
ce qu’il se passera l’an pro-
chain, en 2020, que ce soit à 
Tours, en France ou dans le 
monde. Peut-être que tout ne 
sera pas juste. Peut-être que 
tout sera faux. C’est même 
fortement probable, quand 
vous lirez les informations 
qui vont suivre… Un peu 
d’humour pour terminer cette 
année en beauté et pour vous 
dire de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année. Profitez 
bien, soyez heureuses et heu-
reux. On se revoit en 2020 !
La rédac’

06.01

29.01

23.01

RÉFORMES :
LA GROGNE MONTE
La colère suite à la réforme des retraites n’est 
pas redescendue. En ce premier lundi de janvier, 
900 000 personnes descendent dans la rue. Le 
gouvernement avait en effet « omis » de préciser 
que l’âge pivot ne concernerait pas les députés 
qui pourront continuer à toucher une retraite de 
4 000 € tranquilou bilou une fois le travail terminé.

RENDRE AUX CÉSAR CE
QUI APPARTIENT AUX CÉSAR
L’Académie des arts et techniques du cinéma dévoile la liste des 
nominations aux César 2020. Contre toute attente, Bedos, Polanski 
et Sciamma ne sont pas cités. Kev Adams et Cyril Hanouna ont toutes 
leurs chances avec leur film-secret sorti par surprise, intitulé « Touche 
pas à ma coke ». Quant à Florence Foresti qui devait présenter la cé-
rémonie, elle est finalement remplacée par Gad Elmaleh. Qui prend sa 
place. Et son texte. Et ses vannes. Du plagiat ? « Ça ne me ressemble 
pas du tout, allez vous faire cajoler », répond l’humoriste. 

MESSMER, TRAM SOUS L’EAU 
ET NOTA BENE EN CRAQUAGE
C’est la cata. Le « fascinateur » Messmer, en spectacle à 
Tours au Parc expo, loupe complètement sa prestation. 
Toute l’équipe du maire, présente ce soir, n’arrive pas 
quitter l’état d’hypnose. Au conseil municipal, elle prend 
donc la décision de faire passer la 2e ligne du tram’ sous 
la Loire. L’opposition crie au scandale et supplie Messmer 
de les réveiller. Mais rien n’y fait. Le showman n’y parvient 
pas non plus avec Benjamin Brillaud, alias Nota Bene. Le 
Tourangeau, sous hypnose totale et dans un état second, 
finit par lancer une chaîne Youtube sur l’Histoire de la 
reproduction des gastéropodes à travers les âges. Coup 
dur pour ses fans et pour lui, alors qu’il approchait les 
5 millions d’abonnés.
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15.03

14.02

15.02
10.03

MUNICIPALES :
COUP DE TONNERRE 
Le résultat du premier tour est sans appel à Tours. Le nouveau maire 
de Tours (dont on ne vous dévoilera pas l’identité, et paf !) est élu 
à l’unanimité. Première décision : rendre piétonne la ville dans son 
entiereté. Une semaine plus tard, des milliers d’automobilistes se ruent 
chez le médecin, atteints de dépression. « C’est horrible… on ne peut 
plus se garer sur les trottoirs et les pistes cyclables. Qu’allons-nous 
devenir ? », sanglotent-ils, la voix tremblante. 

Horoscope
tmv sympa ? 
Le miracle de la Saint-Valentin : l’astro-
logue de tmv, amoureux comme tout, finit 
par se marier. Miracle de la Saint-Valentin 
bis, il devient donc gentil et sympathique 
avec les lecteurs. 

EN FAIT, NON !
L’amour dure 3 ans pour Beigbeder. Beaucoup 
moins en réalité. L’astrologue se fait larguer le len-
demain de son mariage. Le voyage de noces prévu 
à Abbeville dans la Somme (quoi ? C’est pas ro-
mantique, peut-être ?) tombe à l’eau. L’astrologue 
redevient méchant dans ses horoscopes.

31.01
EXIT LE BREXIT
Le Brexit est censé avoir lieu le 
31 janvier 2020. Voilà, c’est tout pour 
la vanne. 

SACRÉ TRUMP… 
À quelques mois de la présidentielle américaine, 
Donald Trump se prépare pour le jour-J. La guerre 
commerciale avec la Chine est à son apogée, les 
relations avec l’Iran sont au plus bas. Emmanuel 
Macron ne parle plus au président américain, 
depuis que celui-ci a envoyé un sexto à Brigitte 
Macron. On appelle ça la crise. La procédure de 
destitution lui pend toujours au nez ; mais Trump 
préfère continuer de tweeter des photomontages 
de lui torse nu et musclé. 
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01.04
01.05

20.04

13.05

09.06

LES HÔTELS DE LA HONTE
Ce n’est même pas un poisson d’avril. À quelques 
mois de la livraison des Hilton en haut de la rue 
Nationale à Tours, on s’aperçoit que l’hôtel de 
gauche a été construit par erreur à droite, et celui 
de droite par erreur à gauche. Le nouveau maire 
de la Ville déclare : « Pas grave, on n’a qu’à recom-
mencer depuis le début au point où on en est. » La 
livraison prévue pour 2021 est repoussée à 2038. 
Mais du coup, la rue garde le bar des Berthom. 
Ouf. 

L’ANNÉE ZAZ
Après l’année Balzac en 2019, l’année Zaz en 
2020. Le conseil municipal décide au dernier 
moment de mettre en place des festivités 
en l’honneur de la chanteuse née à Tours. Un 
parcours lumière et musique spécial Zaz est 
mis en place. Près de 28 400 personnes mani-
festent pour exprimer leur colère. 

LE CIRQUE SE REBIFFE 
Comme chaque 20 avril, c’est la Journée mondiale 
du cirque. Mais miracle, pour cette année 2020, 
les numéros avec animaux sauvages sont totale-
ment bannis des chapiteaux. En guise de revanche, 
partout dans le monde, éléphants et lions s’allient 
et font dormir des humains dans des cages, leur 
enfilent des tenues ridicules pour leur faire faire 
des acrobaties. 

L’homme sur Mars 
Finalement, c’est arrivé plus vite que prévu. 
En ce mercredi 13 mai 2020, le patron de 
SpaceX / ingénieur / milliardaire /etc. Elon 
Musk annonce que sa fusée Starship est prête. 
On peut désormais envoyer l’Homme sur Mars. 
La France, qui s’est greffée au projet entre 
temps, annonce que les premiers touristes à 
partir sur la planète rouge seront les candidats 
de téléréalité, Bernard-Henri Lévy et Nikos. En 
aller-simple, bien sûr. 

CÉLINE DION À AUCARD
On en rigolait, mais c’est finalement arrivé. Après 
la fake news sur la venue de Céline Dion à Terres 
du Son, c’est finalement Aucard de Tours qui prend 
tout le monde de court : la Canadienne fera un 
show exclusif à la Gloriette de Tours. On comprend 
mieux le slogan du festival, « On va tous crever ». 

# avril-mai-juin
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25.06

19.0616.06

MICHAEL JACKSON IS BACK ! (YEE-HEEEE)
Les théories du complot étaient donc vraies ! Le 25 juin 2020, 
onze ans pile après sa mort, Michael Jackson refait surface et 
réapparaît en public. Les partisans des rumeurs sur son faux 
décès sont aux anges ; l’interprète de Thriller n’est donc pas 
sur une île déserte avec Tupac, Kurt Cobain et Elvis Presley 
(quoiqu’on a encore des doutes sur ce dernier). Il redevient le 
King of Pop. Mais Michael Jackson s’aperçoit que Maître Gims 
vend des disques, qu’un concert-hologramme de Whitney 
Houston est organisé et, pire... que Tokio Hotel est revenu pour 
une tournée mondiale. Michael Jackson décide finalement de 
tout plaquer. Ciao l’artiste ! 

ACH, PAS DE MATCH 
L’Euro 2020 a débuté. Dans le groupe F, la 
France doit affronter l’Allemagne à 21 h à 
Munich. Mais le soir-même, l’annonce tombe. 
Grizou et sa bande sont bloqués à la gare à 
Paris. Une grève paralyse les transports (la 
réforme d’une retraite à 89 ans est mal passée), 
le match est donc annulé. Les supporters alle-
mands, en colère, balancent Wursts et Strudels 
sur le terrain. Triste vision.

TMV LA ROCKSTAR
Comme chaque année, notre journaliste intrépide 
et buveur de bière se rend au festival de metal 
Hellfest pour faire son habituel compte-rendu 
musical qui sent le gros son et la transpi. Oui, mais 
voilà, après avoir sympathisé avec les membres de 
Deftones, Electric Wizard et The Offspring, il se 
retrouve à faire le roadie et accorder les guitares. 
Mieux encore, la foule en délire scandant « Tmv, 
tmv, tmv ! » à longueur de concerts, l’organisa-
tion doit se rendre à l’évidence : le journaliste de 
Tmv DOIT se produire sur scène avec System of a 
Down le dimanche 21 juin. Le festival de l’enfer a 
trouvé sa nouvelle rockstar. 
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# juillet-août-sept.

11.07

25.07

14.08

24.07

LE TOURS FC
RÉCOMPENSÉ
Rétrogradation de plusieurs équipes pour mal-
versations financières, stades trop vétustes pour 
accueillir les matchs… Le malheur des uns a fait le 
bonheur des autres, puisque le Tours FC bénéficie 
de ces multiples incidents d’équipes de Ligue 2 
survenus après la fin du championnat pour rega-
gner sa place dans la cour des grands !

LA CLIO RENAUD (HIPS)
Renault lance une nouvelle édition spéciale 
de sa Clio : la Clio Renaud. Avec alcootest 
intégré pour autoriser le démarrage, le lan-
cement du véhicule à l’aube des grandes va-
cances a été soutenu par la Sécurité routière.

LE TRÉSOR
DE CHENONCEAU
La sécheresse a de nouveau entraîné la baisse du niveau du Cher, et les 
piles du château de Chenonceau révèlent alors un bien beau secret ! 
Gérard Millet, qui était en excursion en canoë sur la rivière, repère un 
vieux coffre de bois au pied d’une pile, qui est en fait… rempli d’or. En 
voulant garder pour lui sa découverte, le canoéiste risque le naufrage 
et la noyade. Il est heureusement sauvé, et le trésor dit « des dames » 
est désormais exposé dans la grande galerie du château.

JEUX OLYMPIQUES : 
NOUVELLE ÉPREUVE
Pour des J.O durables, le Comité Olym-
pique profite des Jeux de Tokyo pour 
lancer une nouvelle épreuve-phare : le 
tri des déchets. Chaque concurrent est 
placé face à une tonne de déchets divers 
et doit les répartir en un temps record 
entre les trois poubelles (verre, ordures 
classiques, et emballages recyclables). 
L’Allemand Gunther Wiebreister rem-
porte la première médaille d’or de cette 
discipline.

20.08
DONALD TRUMP AU PIED DU MUR
Après sa destitution obtenue par le Congrès américain, 
l’ancien président est condamné le 20 août à effectuer 
un stage de maçonnerie d’un mois dans l’État du Texas, 
frontalier avec le Mexique. Le dirigeant doit démonter 
parpaing après parpaing le mur dont il avait ordonné 
la construction durant son mandat. Ironie du sort. Ou 
comme on dit en langage trumpien : « Shit »

8453
C’est le nombre de chambres à 
air crevées le long de la Loire 

à Vélo en juillet. Mais 100 % de 
cyclotouristes satisfaits !  

26 %
seulement des Français ont 

pensé (et réussi) à s’étaler de la 
crème solaire au milieu du dos. 

Un chiffre en nette augmen-
tation d’une année sur l’autre, 

alors on leur dit bravo !

5 %
D’après un sondage BVB-Ifrop, 

c’est le pourcentage de Français 
prêts à arrêter de dire « du 

coup » plus d’une fois par jour.
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27.09 30.09

21.11

28.08

12.08

SÉISME DANS LE PAF
Michel Drucker révèle enfin son secret de longé-
vité aux téléspectateurs de France Télévisions le 
samedi 29 août 2020 : il est tout simplement un 
extraterrestre. Nagui et Nikos Aliagas expriment 
leur admiration pour leur confrère (tout en lui 
demandant sur quelle planète ils pouvaient se 
rendre pour avoir la même carrière).

RÉVOLUTION POUR LE UNO
Après la clarification sur la règle du +4 en 2019, 
la société Mattel crée l’émoi chez les joueurs 
du monde entier début septembre, en lançant 
une nouvelle version du jeu, avec des cartes 
ornées de trèfles, carreaux, piques et cœurs en 
lieu et place des quatre couleurs. Les puristes 
n’apprécient guère, tandis que les historiens du 
jeu adorent ce retour salutaire aux origines. 

UN TRAMWAY ÉTENDU
Pour satisfaire tous les Tourangeaux, un nouveau tracé 
est à l’étude : une ligne B Plus qui ferait tout le tour de 
l’agglomération, avec 58 arrêts prévus, de La Riche à 
Saint-Pierre-des-Corps en passant par Chambray-lès-
Tours, Saint-Avertin, Veigné et Esvres-sur-Indre. Une liai-
son secondaire en direction de Rochecorbon et Vouvray 
est également envisagée.

#WINTER BODY
Le hastag #winterbody (corps pour 
l’hiver) arrive en tête sur Instagram en 
août : alors que le #summerbody met 
en avant les corps de rêve de naïades en 
maillots, les instagrammeurs #winterbody 
réagissent en postant les photos de leurs 
bourrelets, assumés avec fierté. Finis les 
complexes !

ABOLITION DU LUNDI
Suite à la concertation menée entre le MEDEF et les divers 
syndicats de travailleurs, la proposition de loi 250-02B est 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 août sous le titre 
« Modification des règles calendaires en vue d’une augmen-
tation de la productivité de la force de travail nationale ». La 
principale mesure de cette loi approuvée à l’unanimité par les 
députés : l’abolition du lundi, qui laissait planer un trop grand 
découragement dans les conversations de bureau. Les effets 
sont rapidement apparus, puisqu’on a rarement entendu 
ces derniers mois le « comme un lundi » accompagné d’une 
grimace, en réponse à « Comment ça va ? ». Mais la recrudes-
cence de la réponse « Comme un mardi » pourrait donner lieu 
à une nouvelle réforme.

26 %
seulement des Français ont 

pensé (et réussi) à s’étaler de la 
crème solaire au milieu du dos. 

Un chiffre en nette augmen-
tation d’une année sur l’autre, 

alors on leur dit bravo !

92 %
des enfants qui viennent de 

faire leur première rentrée sco-
laire ont été déçus d’apprendre 
que « ah il va falloir y aller tous 

les jours ? ».

NOUVEAUTÉ 
APPLE

Lors de sa Keynote annuelle, Apple 
présente son nouveau produit phare : le 

Safety Wire. Un cordon qui permettra aux 
détenteurs d’écouteurs sans fil AirPod de 
ne plus les perdre, grâce à ce Safety Wire 

qui reliera les écouteurs au téléphone. 
Un grand pas en avant !

15.11
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04.10

17.11

08.10

12.11

15.10 21.10

20.11

31.10

27.11

BAR À IGUANES
Inspiré par le succès du premier Bar à Chats de 
Tours, Jérémy décide d’ouvrir un bar à iguanes, rue 
Victor-Hugo. « L’iguane est un animal très affec-
tueux, agréable à caresser, et assez peu connu ». 
Le lieu a encore du mal à trouver sa clientèle, mais 
on lui souhaite bonne chance !

LE GOUVERNEMENT 
RETOURNE SA VESTE
Les membres du gouvernement et les 
députés célèbrent la cohésion sociale at-
teinte suite à des mois de négociation, en 
arborant des gilets jaunes fluorescents lors 
de cérémonies publiques le mardi 17 no-
vembre, pour l’anniversaire de la mobilisa-
tion débutée en 2018.

COUPURE
GÉNÉRALISÉE
« Un jeudi noir pour les Français » titrera Libération le vendredi 
9 octobre, après la coupure généralisée des réseaux internet et 
téléphoniques du jeudi 8. De 7 h du matin à 23 h 30, la France 
entière est privée de ses moyens de communication habituels. 
Dans les bus, les passagers sont obligés de — attention HOR-
REUR — s’adresser la parole pour passer le temps. Pour Fil Bleu, 
« un moment de partage et d’échange incroyable », qui inspire le 
nouveau slogan du réseau tourangeau : « Avec nous, même sans 
fil, vous êtes connectés ».

FRITZ
EN BALADE
Le déménagement de l’éléphant 
Fritz depuis le musée des Beaux-arts 
jusqu’aux abords du musée d’histoire na-
turelle crée l’événement. Installé depuis 
le 12 novembre dans une vitrine à l’angle 
de la rue du Commerce et de la rue du 
Président Merville, Fritz fait désormais 
concurrence au rhinocéros de la gare de 
Tours et au monstre du Grand Marché. 
Gaffe à toi, Jumanji.#SILENT NIGHT

Un accord passé entre les riverains du Vieux Tours et les 
bars et restaurants du quartier conduit à l’instauration de 
la première « Nuit Silencieuse », vendredi 20 novembre. 
Des clients qui commandent leurs bières à l’aide de post-
it, des fumeurs qui fument sans parler sur les trottoirs, 
et un compteur de décibels au plus bas… Le succès de 
l’opération pourrait conduire à une soirée silencieuse 
mensuelle.

OBJECTIF LUNE
Grâce au soutien du gouvernement fran-
çais auprès des instances concernées, 
Nicola Sirkis s’envole le 15 octobre 2020 
avec la nouvelle mission européenne 
d’exploration de la Lune, en hommage 
au titre J’ai demandé à la Lune de son 
groupe Indochine. Au revoir, Nico. 

TRANSPORTS :
TOUJOURS MOINS DE ROUES
Après avoir réglementé la circulation automo-
bile pour combattre la pollution, le ministère 
des Transports et de la Transition énergétique 
présente un projet de loi sur les véhicules à deux 
roues. L’idée ? Plus il y a de roues, plus ça pollue. 
La preuve, les gros camions à huit roues sont 
très polluants, les voitures en ont quatre, et ce 
n’est pas mieux. Les deux-roues, motos et vélos, 
sont donc invités à passer à une seule roue, pour 
préserver la planète. La Fédération Française de 
Monocycle applaudit a proposition.

180 TONNES
Pour surfer sur une mode d’Halloween 
durablement installée en France, les 
maraîchers tourangeaux misent sur un 
développement exponentiel de la culture 
de citrouilles. Les ventes atteignent 
180 tonnes de produits rien qu’à Tours. 
Dans les boulangeries, les tartelettes à la 
citrouille meringuée et autres pains à la 
citrouille ont un franc succès.

# BLACK MONTH
Les commerçants tourangeaux ont suivi le mouvement : 
pour profiter d’un Black Friday étendu, c’est tout le mois 
de décembre qui devient « Black ». Des promotions à 
n’en plus finir, sur un mois entier… La question : aura-t-on 
bientôt des prix réduits toute l’année ?

# oct.-nov.-déc.
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13.12

04.12

12.12

14.12

01.12
MISS FRANCE À 
CONTRE-COURANT
« J’ai voulu casser les codes », 
affirme la nouvelle Miss France, 
qui déclare « aimer la guerre 
car elle favorise l’industrie 
militaire française ». Un pa-
triotisme économique et une 
originalité qui ont séduit le jury. 
Et Jean-Pierre Foucault 
(oui, oui, il est 
toujours là).

TOTAL ÉCLIPSE
L’éclipse totale du soleil observée le 14 décembre depuis 
le Chili et l’Argentine provoque un séisme et l’apparition 
à ciel ouvert d’une cité d’or, jusque-là enfouie sous des 
centaines de mètres de roches et de terre. Le mythe 
popularisé par le dessin animé Les Mystérieuses Cités d’Or 
est donc devenu réalité. « Enfant du soleiiil, tu parcours la 
Terre, le cieeel… » (vous l’avez en tête ?)

ÇA S’EN VA ET ÇA REVIENT
Les Britanniques sont désormais habitués, mais 
l’Union Européenne ne s’y fait pas ! Le samedi 
12 décembre a en effet lieu le 12e référendum 
de 2020 pour valider ou annuler le Brexit. Entre 
les bulletins « YES » et « NO », certains citoyens 
réclament la création d’une troisième option : 
« MAYBE ».

TRANSMUSICALES 
100 % TOURAINE
C’est l’événement culturel de décembre : 
le festival des Transmusicales de Rennes 
a programmé uniquement des artistes 
tourangeaux émergents ou confirmés 
durant la semaine de concerts. Thé 
Vanille, Verbal Razors, Cadillac, les Frères 
Dubz, Duo Garcia, Pierre Mottron, Born 
to Burn, le collectif la Saugrenue, mais 
aussi Ez3kiel ou Rubin Steiner et bien 
d’autres s’en donnent à cœur joie, devant 
un public conquis.

EN AVANCE
L’Union Nationale des 
Commerçants lance le 
1er décembre l’installation 
en rayon des chocolats de 
Pâques et des maillots de 
bain pour l’été 2021. Pour 
que les consommateurs 
aient toujours un temps 
d’avance !
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# ça fait la semaine

Les faits 
Au total en 2019, 1,6 million de personnes 
ont visité le zooParc de Beauval. Soit 
50 000 entrées de plus par rapport à 2018. 
Le chiffre d’affaires devrait s’élever à près 
70 millions d’euros. « Le zoo et ses hôtels 
poursuivent leur ascension, doucement 

mais sûrement », a indiqué, dans un com-
muniqué, l’équipe du parc. Les structures 
hôtelières de Beauval ont enregistré une 
progression de 17 %, avec 71 000 nuitées. 
Si le mois de mai a été « décevant », fé-
vrier, mars et avril ont connu de jolis pics 
d’activité, tout comme juillet et août, ju-
gés « satisfaisants » par la direction. 

Le contexte 
Ces bons chiffres arrivent à une pé-
riode-clé pour le parc : depuis mars 2019, 
le zoo met à disposition du public une 
télécabine, permettant de relier plus ra-
pidement un point du zoo à un autre ; un 
investissement de 8 millions d’euros. Et 
d’ici quelques mois, le site fêtera ses 40 
ans, avec des nouveautés à la clé. 

Les enjeux 
Rodolphe Delord, tête pensante du parc, 
est bien décidé à poursuivre aménage-
ments et changements. Ainsi, février 2020 
verra l’ouverture de l’immense serre tro-
picale. Ce Dôme équatorial abritera hip-
popotames pygmées, dragons de Komodo 

ou encore lamantins des caraïbes. Coût 
total ? 40 millions d’euros. Avec près de 
60 nouvelles embauches à la clé. De quoi 
espérer rester le pôle touristique majeur 
du département et le plus gros employeur 
de la Vallée du Cher. 

Le point de vue
En mars dernier, PETA avait fustigé 
l’installation des télécabines à Beauval, 
arguant que cela ne faisait que « nourrir 
la prétendue supériorité des humains sur 
les animaux en permettant aux visiteurs 
de les dominer ». De nombreuses associa-
tions de protection des animaux militent 
aussi régulièrement pour la fin des zoos 
et des parcs aquatiques. En 2016, Beauval 
avait par exemple renoncé à son projet de 
delphinarium. Le parc, quant à lui, rap-
pelle son rôle et son engagement dans la 
préservation des espèces, via l’associa-
tion Beauval Nature qui œuvre pour le 
maintien des espèces menacées. Et pré-
cise aussi que « 750 naissances ont été 
enregistrées en 2018 ». l Aurélien Germain 

BEAUVAL : LE ZOO À RECORDS 
En 2019, le zooParc de Beauval a battu son record de fréquentation. Près de 1,6 million
de personnes ont visité le parc. La direction prévoit des nouveautés pour 2020. 

CLASSEMENT 
Le top des villes 
attractives 
Une enquête a été menée par 
RégionsJob, ParisJob et le 
cabinet Hays auprès des actifs 
des 18 principales métropoles 
françaises, pour savoir quelle per-
ception ont-ils de leur propre lieu 
de vie. Et après Lyon l’an dernier, 
c’est Rennes qui s’impose cette 
fois en tête des villes les plus at-
tractives. Au classement général, 
Tours arrive à la 6e position. Dans 
le détail, Tours est en revanche 
classée 2e concernant la qualité 
de vie générale et 1re pour la qua-
lité des infrastructures. Pour les 
autres critères, elle n’est jamais 
dans les 5 premiers (marché du 
travail, dynamisme économique, 
coût de la vie et loisirs/environ-
nement). 

LOGEMENT 
Du neuf 
à Grammont
Il va y avoir du changement au ni-
veau de l’avenue Grammont ! Le 
bâtiment libéré par La Poste en 
2010 (au numéro 153, à l’angle de 
la rue Molière) va être réhabilité 
et abritera finalement des loge-
ments. Présenté par son proprié-
taire, la Ligeris, le programme 
prévoit la création de 23 ap-
partements sur une surface de 
1 500 m2. Ces meublés seront da-
vantage réservés aux étudiants. 
Dans le détail, on comptera 
21 T1 bis, un T4 et un T5 en 
colocation. Par ailleurs, il est 
aussi prévu six logements pour 
l’hébergement de jeunes adultes 
autistes, via l’association Alva. 
Livraison prévue pour la fin de 
l’année 2021. 

 (Photo NR Hugues Le Guellec)
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Retraites 
(bis). 
La mobilisa-
tion ne
faiblit pas
à Tours. tous 
et toutes ont 
de nouveau 
défilé dans 
les rues, avec 
Gilets jaunes 
et syndicats 
dans
le cortège. 

MUNICIPALES 
Beaucoup 
de candidats 
Le premier tour des municipales 
approche. En attendant, à Tours, 
douze (!) listes sont en lice, soit 
cinq fois plus qu’en 2014. Il y a 
donc, pour le moment, le maire 
Christophe Bouchet et Benoît 
Pierre (LREM). Mais aussi Xavier 
Dateu (Vous + Nous = Tours), 
Stéphane Gavriloff (Rassembler 
autrement), Gilles Godefroy 
(RN), Philippe Lacaïle (Tours en 
mouvement), Nicolas Gautreau 
(Les Indépendants Tours 2020), 
l’écolo Emmanuel Denis, l’Insou-
mis Claude Bourdin, ou encore 
Cathy Münsch-Masset (En avant 
Tours), Michaël Cortot (Projet 
citoyen pour Tours) et la Lutte 
ouvrière représentée par Thomas 
Jouhannaud. 

CCI 
Déménagement 
historique 
Cela faisait plus de 200 ans 
qu’elle était dans ses locaux du 
centre-ville, rue Jules-Fabre à 
Tours. La CCI de Touraine quitte 
le lieu : son déménagement, dé-
buté lundi 16 décembre, se pour-
suivra jusqu’à jeudi.  Désormais, 
il faudra aller dans le quartier 
des Fontaines, au 1 rue Schiller, 
pour se rendre à la Chambre 
de commerce et d’industrie. Ce 
déménagement a été rendu obli-
gatoire en raison de contraintes 
budgétaires : la CCI a en effet été 
confrontée à une baisse des do-
tations de l’État de presque 55 %. 
Ce changement de locaux n’est 
que temporaire : la CCI devrait 
y rester deux ans, ce site étant 
aussi promis à la vente.
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# actu monde

Réforme 
des retraites 
Semaine chargée 
Lundi, c’était le douzième 
jour de mobilisation contre 
la réforme des retraites pro-
mise par Emmanuel Macron. 
Cette nouvelle journée a été 
marquée par l’entrée des 
routiers dans le mouvement 
et un trafic toujours très ra-
lenti à la RATP et à la SNCF. 
Gouvernement et syndicats 
campant sur leurs positions, 
la situation semble loin de 
se décanter. La semaine 
s’annonce donc décisive, 
trois scénarios se dessinant : 
y aura-t-il la fin de la grève ? 
Un durcissement du conflit ? 
Ou une trêve pour les fêtes 
de Noël ? Mardi, une nou-
velle journée de manifesta-
tions a eu lieu en France. 

Inde
Tensions 
interreligieuses 
En Inde, le Premier ministre 
Narendra Modi est confron-
té à la propagation à des 
campus universitaires des 
manifestations contre une 
loi sur la citoyenneté. Celle-
ci a été jugée et perçue dis-
criminatoire à l’encontre des 
musulmans. Ce « Citizenship 
amendment bill » accorde la 
nationalité indienne sur des 
critères religieux, à l’excep-
tion des musulmans donc. 
De violents heurts ont alors 
eu lieu, notamment à New 
Delhi. La police a également 
pris d’assaut l’université 
musulmane Jamia Millia, 
frappant les étudiant(e)s 
à coup de matraque. Une 
soixantaine de jeunes ont 
été blessés.

Jean-Paul 
Delevoye
Mister oubli 
Rude semaine pour le 
haut-commissaire aux re-
traites, Jean-Paul Delevoye. 
L’homme a été épinglé par 
la haute autorité pour la 
transparence pour treize 
oublis dans sa déclaration 
d’intérêts et un cumul de 
fonctions qui était pour-
tant interdit. Fragilisé 
par tous ces soupçons de 
conflits d’intérêt, il a fini 
par déclarer 13 mandats, 
dont 11 bénévoles, soit 10 
plus de que dans la version 
initiale. Jean-Paul Delevoye 
a regretté « une erreur ». Le 
Premier ministre Édouard 
Philippe a indiqué : « Sa 
bonne foi était totale ». Lun-
di, Delevoye a finalement 
démissionné…

Le
billet

Compte de Noël
Il était une fois, dans un village quelque 
part, vivait une très vieille dame très riche 
et très seule. Tous les monsieurs veufs de 
la contrée, attirés par l’odeur des fauteuils 
en cuir et du brandy tiède, chaque hiver, 
venaient toquer à la porte de son château 
pour lui demander par quel présents ils 
pourraient gagner son cœur. Aux uns et 
aux autres, elle donnait les idées les plus 
extravagantes, les inspirations les plus 
abracadabrantesques. Et tous s’ingéniaient 
à dilapider ce qu’il leur restait de fortune 
pour la satisfaire, courant les drugstores et 
les internets de la planète. Le jour de Noël, 
les cadeaux sans saveur s’entassaient dans 
la salle du trône sous l’œil indifférent de la 
châtelaine. Puis, bien après les autres, alors 
que tous les chandeliers étaient éteints, 
vint un monsieur qui ne s’était pas annon-
cé. Timidement, il tendit à la dame un tout 
petit paquet. Comme elle ignorait ce qu’il 
contenait, elle le contempla de longues 
minutes avec des frissons dans les yeux. 
Jamais elle ne l’ouvrit et jamais elle ne se 
sépara du petit bonhomme qui n’aimait pas 
beaucoup le brandy tiède. l Matthieu Pays
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# la ville en sport

DÉLUGE DE BUTS 
À TOURS

Les 22 acteurs ont été à la hau-
teur de l’événement, offrant un 
déluge de buts aux spectateurs. 

Et si les deux équipes se sont 
séparées sur un score nul (3-3), 
ce sont pourtant bien les visi-

teurs qui par trois fois menèrent 
au score. Le TFC conserve son 
invincibilité en championnat et 
neuf points d’avance sur son 

dauphin. Montlouis pointe à la 
6e place.

LE FCOT ENFONCE 
SAINT-CYR

Le FC Ouest-Tourangeau ter-
mine l’année en boulet de canon. 

Vainqueur, net et sans bavure, 
de Saint-Cyr (3-0), la formation 
de Najib Chaddi pourrait metttre 

à profit son match en retard 
contre Châteauroux pour accro-
cher le podium de Nationale 3, à 
quelques jours de la fin d’année.

LE TVB, SERVICE 
COMPRIS…

Les volleyeurs tourangeaux se 
sont sortis du piège tendu par 
Poitiers, en s’imposant dans 

la souffrance (3-1), après avoir 
été menés un set à rien et 10-4 

dans la seconde manche. La 
rentrée de Maxime Capet et le 

coup d’arrêt portée à la série de 
services gagnants du poitevin 

Micah Ma’a (6 aces), ont permis, 
comme le disait après la ren-

contre, Hubert Henno, le coach 
tourangeau, de « s’engouffrer 
dans un trou de souris pour 

revenir dans la partie ».

DES REMPARTS 
REVANCHARDS

On les avait quittés la semaine 
dernière, battus et abattus après 

leur défaite à domicile contre 
Montpellier (2-0). À  l’occasion 

du début des matches re-
tours, ils ont pris une éclatante 
revanche sur l’équipe héraul-
taise. Rapidement menés 1-0, 

les hommes de Claude Devèze 
ont su rester calme pour jouer 

ensuite leur partition, s’imposant 
(5-2) avec autorité.

Dans la famille Pogba, il y a trois 
footballeurs de grand talent mais 
aussi de grande générosité. Et 
lors du dernier week-end de l’an-
née, ils vont nous le prouver à 
l’occasion d’une belle opération 
caritative dénommée 48 heures 
pour la Guinée. Paul, Matthias 
et Florentin seront aux manettes 
des festivités, dont Tours sera 
le cadre, proposant notamment 
concert, dîner, vente aux en-
chères de maillots (le samedi 
28 décembre), et match de foot 
(le dimanche 29 décembre, à 
partir de 15 heures au stade de 
la Vallée du Cher). Si Paul Pogba 
est né il y a 26 ans en région pari-
sienne, ses deux frères Matthias 
et Florentin (deux jumeaux) ont 
vu le jour trois ans auparavant à 
Conakry, en Guinée, pays d’ori-
gine de leurs parents, avant que 
la famille ne rejoigne la France 
quelques mois plus tard. C’est 

la raison pour laquelle les deux 
aînés portent aujourd’hui le 
maillot de leur pays en sélection, 
tandis que Paul (69 sélections, 
10 buts), milieu de terrain vedette 
de Manchester United, est un des 
leaders de l’équipe de France, 
avec laquelle il est devenu cham-
pion du monde en 2018. 
La rencontre, toute amicale, dont 
la recette reviendra à l’associa-
tion 48 heures pour la Guinée, 
mettra aux prises une équipe All 
Star à une sélection guinéenne. 
De très grands noms du foot 
français (Antoine Griezmann, 
Blaise Matuidi, Amandine Hen-
ry…) et du foot guinéen (Pascal 
Feindouno, Titi Camara…) sont 
annoncés. Matthias Pogba, qui a 
évolué au Tours FC en 2018, joue 
actuellement en Espagne. Le prix 
des places est de 15 à 22,40 €. l 
Thierry Mathiot

 # l’invité

Les frères Pogba régalent 
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3 piscines à Tours
16 maîtres-nageurs surveillent les trois 
piscines publiques de la ville : la plus 

grande se situe en centre-ville, Bozon, 
avec un bassin de 50 mètres, les deux 

autres à Tours-Nord, la piscine 
du Mortier et les Tourettes. 
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Bérengère,
la fée des bassins

Bérengère Gault est maître-nageuse à la piscine du Mortier de Tours-
Nord. Surveiller, apprendre à nager, développer des cours aquatiques… 

petite plongée dans son quotidien.

2
5 degrés, du soleil, et des mail-
lots de bain… Non, nous ne 
sommes pas partis en vacances 
sous les tropiques mais nous 
avons simplement rendez-vous 

à la piscine du Mortier en ce tristou-
net mois de décembre. Gris, bleu, vert, 
jaune, les couleurs extérieures autom-
nales se reflètent dans les trois bassins 
de la piscine, grâce à l’imposante baie 
vitrée. Comme « l’impression d’être de-
hors en étant dedans », observe Béren-
gère Gault. Ici, les maîtres-nageurs sont 
un peu hors du temps, en short, T-shirt 
et claquettes.
10 h 30 à la pendule, les cours battent 
leur plein. Dans le bassin, Bérengère re-
mue sa joyeuse troupe en aquagym tan-
dis que Jérôme tente de rassurer les ré-
calcitrants en aquaphobie. De son côté, 
David initie aux premiers gestes de nage 
à ses élèves du jour.
Dans son travail, Bérengère Gault, vive 
blonde aux grands yeux clairs, « aime 
transmettre le côté dynamique de l’exer-
cice » et apprécie de tenter de « pousser 
les limites ». La dimension sportive du 
métier représente une motivation im-
portante pour elle qui a toujours nagé. 
Mais pas que. La base, c’est la surveil-
lance, « mais ce n’est pas le gros de notre 
temps. Les activités prennent de plus en 
plus de place. On a au moins deux heures 

par jour rien qu’avec les scolaires. Et les 
cours du soir, enfants et adultes pour ap-
prendre à nager ou se perfectionner ». 
L’amplitude horaire est vaste, de 8 h à 
21 h.
Le côté relationnel est important dans 
ce métier. « On a des habitués, tous 
les jours à la même heure ;  ils nous de-
mandent des nouvelles, nous préviennent 
quand ils partent en vacances. »
Ce que préfère Bérengère ? « La diver-
sité des publics. L’avantage de travailler 
avec des enfants le matin et l’après-midi 
avec des adultes. Cela va de 6 mois aux 
personnes âgées. Et le plaisir d’apprendre 
à nager. C’est super sympa de voir un en-
fant qui part de zéro, réussir à avancer au 
bout de quelques séances sans matériel. »
Peut-être que ça lui rappelle ses débuts 
à la piscine du Lude, dans la Sarthe, à 
quelques kilomètres de Château-La-Val-
lière, où elle a appris à nager à 6 ans, puis 
s’est affirmée en club avant d’y prendre 
son premier poste de maître-nageuse, 
après des études en sport études au 
lycée Balzac de Tours puis en STAPS, 
à Poitiers. Aujourd’hui, Bérengère est 
éducatrice sportive de la fonction pu-
blique territoriale et apprécie sa vie en 
eaux tourangelles, à l’extérieur et dans 
le bassin, aux côtés de ses six collègues 
du Mortier. l

Apprendre à 
nager et plus
La palette des cours pro-

posés par les piscines mu-
nicipales va des cours bébé 

à la perf’ sportive adultes, 
en passant par l’aquagym 

et l’aquabike. Qu’il s’agisse 
d’apprendre à nager, de 

se perfectionner dans plu-
sieurs nages ou même de 

vaincre sa peur de l’eau, les 
cours s’adressent à tous les 
âges dans les trois piscines 

municipales. Les cours 
débordent vite de monde, 

d’où l’importance d’être 
prêt au top départ des 

inscriptions au mois de juin 
2020. Renseignements :
02 47 70 86 86 sport@

ville-tours.fr
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CONCERT FOLK
À L’ÉGLISE

Il y aura le post folk de Quentin Sau-
vé, le dark folk d’Emilie Zoé et folk 
d’Elvin Byrds. Vous l’aurez compris, 
l’esprit folk investira extraordinaire-
ment l’église Saint-Julien. Grâce à 
l’asso Goat Cheese. En rab’ ?
Grignotages et chauffage sur place.
Le 18 décembre, à 19 h, à l’Eglise 
St Julien, rue Nationale. Tarif : 
libre. 

18-20-21 
DÉCEMBRE
1  TEL QUEL

La tolérance, le rapport au corps 
ou la question du genre : vaste 
programme chorégraphié par 
Thomas Lebrun pour interroger 
notre rapport aux normes et à la 
différence. Un spectacle familial, 
accessible à partir de 7 ans, porté 
sur scène par quatre interprètes.
Au CCNT, 47 rue du Sergent-Le-
clerc, à Tours. Tarifs: 6 - 12 €. 

19 DÉCEMBRE
2  CAMILLE ET JULIE 
BERTHOLLET
Les sœurs prodiges ont déjà 10 an-
nées de scène derrière elles, à seu-
lement 19 et 21 ans ! Leur marque 
de fabrique ? Leur capacité à 
revisiter des titres célèbres du ré-
pertoire classique (Vivaldi, Brahms, 
Piazzolla, etc.), comme des grands 
standards de la chanson franco-
phone (S’il suffisait d’aimer, de Cé-
line Dion, Que je t’aime, de Johnny 
Hallyday ou encore Ma préférence, 
de Julien Clerc, oui, oui).

À 20 h, à l’Espace Malraux, parc 
des Bretonnières, Joué-lès-Tours. 
Tarifs : de 37,40 à 53 €. 

21-22 DÉCEMBRE
3  CONTES 
À LA PSALETTE
Les musiciens et comédiens de 
la Compagnie Rebondire inves-
tissent un lieu historique pour faire 
découvrir leurs histoires de Noël : 
le beau cloître de la Psalette, joux-
tant la cathédrale Saint-Gatien. 
À partir de 4 ans, avec une petite 
laine, non ?
À 15 et 16 h, au Cloître de la 
Psalette, à Tours. Tarifs : 3,50 €, 
gratuit pour les enfants. 

22 DÉCEMBRE
4  NOËL AU MORTIMER 
ENGLISH CLUB
En attendant la descente de petit 
papa Noël (par la cheminée), le 
Mortimer English Club organise 
une après-midi pour les 5 - 15 ans 
avec jeux, chants en anglais, ate-
liers manuels et, bien sûr, choco-
lat ! Miam, miam.
De 14 à 17 h, 156 rue Giraudeau, à 
Tours. Tarif : 5 €, sur inscription. 

 JUSQU’AU 
28 DÉCEMBRE
5  LES PETITS FORMATS 
ÉROTIQUES
Comme Noël, le Nouvel An ou la 
galette, les Petits formats éro-
tiques de la Boîte Noire reviennent. 
La galerie de la rue du Grand 
Marché rassemble, pour cette 
11e édition, les œuvres sensuelles 
et espiègles de 13 artistes invités 
(Catherine Azoulai, Sandrine 
Housseau, Laurent Bergues, Lus 
Dumont, etc.), en plus de la dizaine 
de permanents exposés.
Au 57 rue du Grand-Marché, à 
Tours. Tarif : libre. 

29 DÉCEMBRE
6  TRUFFES
ET SAFRAN
Voici un marché certifié par la 
Fédération Française des Trufficul-
teurs, oui messieurs-dames. On y 
trouve donc de l’excellente truffe. 
Et puis, il y aura aussi du safran, de 
Touraine cela va sans dire.  
De 9 h 30 à 14 h, à l’Hôtel de Ville 
de Tours. Tarif : libre. 

JUSQU’AU 
4 JANVIER
7  LE CIRQUE DE NOËL

Des acrobates, des clowns, une 
funambule, une trapéziste, une 
contorsionniste : durant près de 
deux heures, le cirque de Noël de 
la famille Georget fête ses 10 ans. 
Un spectacle sympathique garanti 
sans animaux !
À Luynes. Tarifs : de 11 à 39 €, gra-
tuit pour les moins de 3 ans. 
 

27-31 DÉCEMBRE
8  LES P’TITES MICHU

Cette opérette en trois actes 
raconte, sur une musique d’André 
Messager (1853 - 1929), l’histoire 
de deux filles échangées dans leur 
bain lorsqu’elles étaient petites :  
l’une de haute naissance, l’autre 
plus modeste (un scénario qui 
aurait pu inspirer Etienne Cha-
tillez, dans un autre style). Au 
programme : mariages, premiers 
émois et quiproquos durant 
2 h 40, avec entracte !
À l’Opéra de Tours, 34 rue de la 
Scellerie. Tarifs : de 16,50 à 72 €. 
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8
Après Annie Ernaux, Frida 
Kahlo. La peintre mexicaine est 
le cœur du prochain spectacle 
de La Course Folle, créé d’après 
les écrits que l’artiste iconique a 
laissés à la postérité. Une pièce 
née du désir de Laurence Cor-
dier, directrice artistique de la 
compagnie tourangelle créée en 
2014, « de parler de la puissance 
du féminin ». « Au départ, je vou-
lais rendre la puissance émotion-
nelle des tableaux de Frida Kahlo 
au théâtre, détaille la metteure en 
scène. J’ai alors découvert qu’elle 
était aussi une femme de mots, 
aux textes très poétiques et aux 
formules bouleversantes ! ». Ali-
tée une grande partie de sa vie 
en raison — notamment — du 
très grave accident de bus dont 
elle sera victime dès ses 18 ans, 
l’artiste passera beaucoup de 
temps, allongée, à peindre mais 
aussi à écrire, laissant une cor-
respondance dense ainsi qu’un 
journal tenu durant les dix der-
nières années de sa vie, jusqu’à 
sa mort en 1954.
La création de Laurence Cor-
dier, dont le titre Ni les chiens 
qui boitent, ni les femmes qui 
pleurent reprend une citation 
de la peintre, n’est pas un biopic 
mais vise à raconter « un rap-
port au monde universel » par le 
prisme d’une femme complexe, 
profondément libre, dans sa vie 

personnelle comme dans son 
œuvre.
Sur scène, quatre comédiens et 
comédiennes interprètent Frida 
et la donnent à voir dans sa rela-
tion passionnelle avec le peintre 
mexicain Diego Rivera, comme 
dans son processus créatif. « Le 

tableau de la vie de Frida Kahlo 
peut sembler assez noir ; c’est 
une femme handicapée, trompée, 
souffrant terriblement physique-
ment, observe Laurence Cordier. 
Et pourtant, il n’y a jamais aucun 
misérabilisme chez elle, elle in-
vente sa vie et illumine la noir-
ceur de ce qui lui arrive ». l Flore  
Mabilleau

Ni les chiens qui boitent, ni les 
femmes qui pleurent, mis en 
scène par Laurence Cordier le 
24 janvier à l’Espace Ligéria de 
Montlouis-sur-Loire (de 5,30 
à 17,80 €) et le 31 janvier à la 
Pléiade à La Riche (de 8 à 14 €).

 # l’invité

Frida kahlo
était aussi
une femme
de mots

« Frida illumine
la noirceur »
La compagnie La Course Folle consacre sa quatrième 
création à une icône de la peinture : l’artiste mexicaine 
Frida Kahlo.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Un(e) de perdu(e), ben… 
un(e) de perdu(e), et on l’a dans le… ! 
Gloire : Votre dignité ressemble à 
ce vieux slip échoué sur le bord de 
la route.
Beauté : Vous êtes aussi appétis-
sant(e) qu’un cookie tout chaud qui 
sort du four. 

TAUREAU
Amour : Jésus vous aime. (lui, au 
moins)
Gloire : Marc Dorcel a essayé de 
vous joindre. On lui a filé votre 
adresse mail, no souci. 
Beauté : Dur dur quand on est mou 
mou comme vous ! 

GÉMEAUX
Amour : Tromper tue. Je sais, ça fout 
les boules. 
Gloire : Et si vous partiez élever des 
poules au Népal au lieu de faire ce 
job chiant ? 
Beauté : Petit bourrelet deviendra 
grand. Eh oui, c’est Noël !

CANCER
Amour : Non, là y a plus rien à faire. 
Rabattez-vous sur la bouffe, plutôt. 
Gloire : Vous êtes au courant, vous, 
que lasciatemiiii cantaaareee, perché 
ne sono fieroooo ? 
Beauté : Vous n’avez donc aucun 
amour-propre ? 

LION
Amour : Vous avez une touche. 
(avec votre main droite)
Gloire : Cette semaine, vous excel-
lez dans tous les domaines, youpi… 

Beauté : …ah bah pour la précé-
dente, on s’est trompé finalement. 

VIERGE
Amour : Vous êtes le Judas de 
l’amour : avec vous, tout n’est que 
trahison, cupidité et poil aux pattes.
Gloire : Prenez une tartine de se-
cond degré chaque matin pendant 
2 mois. 
Beauté : Force est de constater que 
vous avez autant de prestance que 
Poutine chevauchant un ours.

BALANCE
Amour : Bon bah, c’est en regardant 
votre vie amoureuse qu’on se rend 
compte que la nôtre n’est pas si hor-
rible. 
Gloire : Vous n’avez pas la langue 
dans votre poche… 
Beauté : ...uniquement dans la 
bouche de vos potes. Berk. 

SCORPION
Amour : « Le ramollissement du sexe 
durcit le cœur », disait Maurice Cha-
pelan. Voilà voilà. 
Gloire : L’important,  c’est de parti-
ciper… Une belle phrase de loser ça ! 
Beauté : Adaptez-vous au réchauffe-
ment climatique : baladez-vous à poil. 

SAGITTAIRE
Amour : Même une pizza à l’ananas 
a plus de chance de trouver grâce 
aux yeux de quelqu’un.
Gloire : Bon après, le célibat c’est 
cool. Z’êtes pas obligés de fermer la 
porte des WC.
Beauté : Nos neurones se liquéfient 
devant tant de beauté… POH POH 
POOOH. (Pour une fois qu’on est 
sympas)

VERSEAU
Amour : Que dalle. Et ce, jusqu’à jan-
vier prochain.
Gloire : Attention… Votre meilleur 
ami a le bras long (c’est bien le seul 
truc qu’il a de long, d’ailleurs)
Beauté : Eh ouais, un miroir c’est pas 
comme Instagram : y a pas d’filtre !

POISSONS 
Amour : Vous rencontrerez l’être 
aimé la veille de Noël. Il s’appellera 
Jean-Eudes. Voilà, c’est tout, bisou. 
 Gloire : La vie est dure. Vous souf-
frez désormais de scalaglobophobie. 
(Google est votre ami ! Le seul, d’ail-
leurs ouarf)  
Beauté : Vos écailles sexy et votre 
odeur de cabillaud font tourner des 
têtes. 

Amour : Vous êtes comme un 
meuble Ikea : gonflant à monter 
mais bon, quelle satisfaction une 
fois qu’on parvient !
Gloire : D’après une étude, les 
personnes dormant du côté 
droit au lit sont les plus relous. 
À bon entendeur… 
Beauté : Vos accessoires sado-
masochistes seront du plus bel 
effet sous le sapin à Noël. 

CAPRICORNE
(parce qu’au fond, on vous 
aime, mais que les Capri-
cornes sont quand même 
lourdingues parfois)

Ils 
prennent 

cher
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# le resto

W ow… ça en jette ! » 
Cette phrase, bien des 
clients franchissant 
la porte du Blend & 

Shaker l’ont prononcée. Il faut dire 
qu’en entrant ici, le regard se pose 
vite sur l’immense bar au fond qui 
en impose tant par sa taille que par 
ses dizaines et dizaines de bou-
teilles qui le tapissent. Le tout est 
éclairé par de multiples lumières 
donnant un effet orangé du plus 
bel effet. Effectivement, le Blend 
& Shaker « a de la gueule » comme 
dirait Papy Roro !
Pour le reste, ce bar-restaurant, 
ouvert depuis le 22 novembre, 
joue la carte du branchouille, du 
design. La salle est élégante, les 
couleurs sombres, de jolies lampes 

suspendues au plafond donnent 
un beau cachet à l’ensemble. Pas à 
dire, l’établissement a soigné son 
look. De quoi donner envie de si-
roter un cocktail ou l’un des mul-
tiples vins (carte fort intéressante 
au demeurant). 
Bon, la beauté extérieure, tout 
ça tout ça, c’est bien joli. Mais 
la beauté intérieure ? Qu’est-ce 
que le Blend & Shaker a dans le 
ventre ? Pour le savoir, on s’est 
précipité à midi pile un jeudi – le 
resto a déjà bon nombre d’adeptes 
– histoire de tester la carte. Celle-
ci compte une dizaine de plats, 
quelques tartares et salades et des 
entrées appétissantes (carpaccio 
de rillons, saumon gravlax…). Pour 
les plats, comptez entre 17,90 € 

(le risotto aux asperges vertes) et 
26 € (noix de saint-jacques), pas 
forcément accessible à toutes les 
bourses. En revanche, il existe une 
formule du midi à 18 €. Pour nous, 
ce sera un dos de cabillaud façon 
meunière : la pièce de poisson est 
imposante, la portion généreuse. 
C’est bien travaillé, charnu et agré-
menté d’endives au lard de Colon-
nata. Et servi avec le sourire et 
l’amabilité d’une équipe aux petits 
oignons pour les tablées. Le Blend 
& Shaker offre donc une nouvelle 
proposition à la place Jean-Jaurès 
qui, désormais, a de quoi satisfaire 
tous les estomacs et tous les porte-
feuilles. À vous de choisir ! l
Aurélien Germain 

le regard
se pose vite 
sur l’immense 
bar au fond 
qui en impose

BLEND & SHAKER 

À
la carte

C’est où ? 
Le Blend & Shaker 
se situe au 3 avenue 
de Grammont, place 
Jean-Jaurès, à Tours, 
juste à côté du Mao. Il 
est ouvert sept jours 
sur sept, midi et soir 
pour la restauration, et 
toute la journée pour 
la partie bar. Possi-
bilité de bruncher le 
dimanche. 

Contact 
Au 02 47 39 91 99 ou 
sur les réseaux so-
ciaux : facebook.com/
blendandshaker et 
instagram.com/blen-
dandshaker/  et www.
blend-shaker.fr

L’addition
La formule du jour 
(plat du jour + café 
gourmand ou + detox) 
à 18 €. Plat du jour 
seul à 14 €. Sinon, à 
la carte, comptez 8 
à 12 € l’entrée ; de 17 
à 26 € le plat. Verre 
de vin à partir de 5 €. 
Cocktail du moment 
detox à 7 €. 
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ORIGAMI JOLI
On a a flashé sur la finesse des 
bijoux en origami et papier 
japonais de The Cocotte, alias 
Anne Durand, de Lusseault-sur-
Loire, actuellement exposés et 
en vente à L’Échope éphémère 
qui rassemble les travaux de 
23 créateurs.
The Cocotte, à L’Échope éphé-
mère, jusqu’au 31 décembre dans 
la Galerie Nationale à Tours.

ÉDITION LIMITÉE
Let it bee est le produit de 
l’association de Mardi Matin et 
des Galeries Lafayette de Tours. 
Composé de 85 % de coton bio 
et 15 % de polyester recyclé, il 
s’engage pour la protection des 
abeilles (pour chaque sweat 
acheté, 1,50 € sont reversés à 
BeeFund). Une bonne action en 
édition très limitée car il n’y en a 
que 70 exemplaires.
Sweat Let it bee mixte, 65 €, aux 
Galeries Lafayette de Tours ou sur 
mardimatin.fr

Coup
de cœur TOUT NOUVEAU, 

TOUT BEAU !
Adepte de Made in France ? 
Foncez dans la toute nou-
velle boutique Rose de Fon-
taine, qui vient de s’installer 
au 47 rue de la Scellerie. On 
y trouve les vêtements, ob-
jets, bijoux arty, pop et dé-
calés de plus d’une vingtaine 
de créateurs, tous français.
Ose by Rose de Fontaine, 
47 rue de la Scellerie, à Tours.

Y’A PAS 
QUE LES FILLES 
QUI BRILLENT

On arrive presque dans les nou-

velles années 20. L’occasion de 

ressortir les Gatsby qui som-

meillent en chacun de nous avec 

ce nœud papillon qui en jette. 

On l’étrenne pour les fêtes et on 

le porte toute l’année pour un 

look chic et décalé.

9,90 € chez C&A, 67-69 

rue Nationale, à Tours.

UNE MONTRE 
DE PRINCESSE
Macy s’est associé 
à Disney pour une 
collection de montres 
de princesses tout 
en élégance. Pas de 
paillettes de toutes 
les couleurs qui font 
mal aux yeux mais 
de jolis bracelets de 
tissus et des aiguilles 
personnalisées selon 
votre héroïne préfé-
rée : Jasmine, Belle, 
Pocahontas ou Ariel.
79,99 € chez Maty,
7 rue des Halles à 
Tours. maty.com

5 MINUTES DE SHOPPING
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GREENPEACE GRATOS
Du 13 au 27 janvier prochains, le Greenpeace Film 
Festival proposera 15 documentaires en accès libre 
sur Internet pour sensibiliser le public aux probléma-
tiques environnementales. Au programme ? Agricul-
ture durable, faune européenne, collectes de déchets 
sur les plages ou encore géopolitique de l’œuf et 
transformation de notre (belle) planète.  l A.G.

LE EP DE LA SEMAINE 
Spooky Poppies – Spooky Poppies 

Après un passage dans notre 
n°350 (du 16/10), les Touran-
geaux de Spooky Poppies dé-
barquent cette fois dans nos 
pages avec leur EP sous le bras, 
véritable petit trip à travers les 
contrées blues rock. Et disons-le 
de suite, ce premier essai est 
aussi abouti qu’étonnant de ma-
turité. Entre l’épuré Waste and 
Shame qui ouvre la bête, suivi du 
planant Sad Room et ses lignes 
qui s’impriment dans la cervelle, 
avant ce Boiling Brain et ses in-
cartades « orientalisantes »… ou 
In The morning, calfeutré dans 
sa sensuelle mélancolie… La 
voix d’Elise ne faillit pas et file 
le frisson lorsqu’elle part dans 
des montées à la Janis Joplin / 

Elin Larsson. Derrière, la sec-
tion rythmique est sans faute et 
offre une belle enveloppe à l’en-
semble avec basse ronronnante 
en appui. À découvrir désormais 
sur scène le 21 décembre, au 
Puzzle, pour leur release party. 
Go ! l A.G. 

Strea-
ming

Le vinyle 
de Radio 
Campus

ONCE UPON A TIME 
IN HOLLYWOOD 

Le dernier film de Tarantino 
se retrouve enfin en DVD ! 
L’occasion, peut-être, de 
retravailler son avis sur la 

chose ? Formidable décla-
ration d’amour au cinéma, 

dotée d’un casting à tomber, 
hommage aux losers et se-

conds couteaux, visuellement 
splendide, certes. Mais égale-
ment inégal, plombé par des 
longueurs et un côté méta 

trop méta, manquant de folie, 
de dialogues et de scènes 

cultes. Mais allez… on retente 
l’expérience. l A.G. 

IÑIGO VONTIER - 
EL HIJO DEL MAÍZ
Envoûtant et complexe, 

comment passer à côté du 
nouvel album d’Iñigo Vontier, 
El Hijo del Maíz ? Ce maître 
des musiques électroniques 

nous livre un court effort, 
mais d’une complexité qui 
mérite d’être démêlée. Les 
rythmes sont lents, parfois 

complexes par des influences 
précolombiennes, rien à voir 
avec les habituels rythmes 
électroniques. Vontier aime 
nous bousculer et nous pro-

pose une diversité d’éléments 
percussifs pour un rendu des 

plus originaux. 

le
dvd

    #  nous on






