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Noël
quand
même !
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ous savez quoi ? On est contents de vous revoir.
D’abord, évidemment, parce que ces derniers temps,
on n’a pas eu beaucoup l’occasion de se retrouver et
que cela commence vraiment à nous manquer. Mais
aussi parce que, longtemps, la sortie de ce numéro
spécial Noël n’a pas été assurée. Et même moins que ça.
Contents surtout parce que si nous sommes en capacité de
vous proposer ce numéro, c’est que la vie reprend, un peu,
malgré tout, en cette fin d’année et que cela fait quand même
du bien. Mais elle reprend si doucement, si tard, que ce Noël,
pour tout le monde, sera très différent, très spécial et, pour
tout dire, un peu bancal.
Mais même si nous avons tous un peu la tête ailleurs, nous
tenons à ce que ce Noël 2020 soit un vrai Noël. Peut-être
même plus vrai encore que d’habitude car c’est un Noël
miraculé qui est, du coup, réduit à l’essentiel : le bonheur
d’être ensemble et de partager de beaux moments.
L’essentiel, bien sûr, c’est de se regrouper et de se soutenir.
Cela commence par nos commerçants locaux, qui ont déjà
tellement souffert et qui sont si importants pour l’image que
la ville a d’elle-même. C’est pour cela que, dans ce numéro,
vous ne trouverez que des idées de cadeaux que vous pourrez
acheter en local. C’était bien le moins que nous pouvions
faire.
Il faut soutenir la culture et le tourisme, aussi, en retournant
au musée, au cinéma et, dès que cela sera possible, dans les
salles de spectacle. Nous vous proposons quelques idées au fil
de ces pages.
Soutenir les restaurateurs et les traiteurs, en commandant
des plats à emporter, en prenant de leurs nouvelles et en se
préparant à revenir les voir, dès le 20 janvier. Quand la vie,
enfin, reprendra son cours.
En attendant, bonne lecture et, surtout, joyeux Noël à tous !

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
RENDEZ-VOUS EN 2021
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# kids

LE COIN DES ENFANTS
Mille millions de mille sabords, quel est le bougre de faux-jeton à la sauce tartare qui nous a refilé une année pareille ? (Cœur
avec les doigts pour les insultes du capitaine Haddock). Après 55 jours de confinement de mars à mai, tout le monde a eu
soudainement envie d’aller à l’école : parents et enfants. Puis, après un été presque normal avec nos bouées-licornes et glaces à
la fraise, « tintintinnn », reconfinement ! Donc maintenant, ça suffit, on va passer aux fêtes de fin d’année bien sagement. Manger
du chocolat, en partager avec ceux qui n’en ont pas, dire hasta la vista ciao bye bye à 2020 et accueillir 2021 avec un grand
sourire tout mignon. Histoire de repartir sur de bonnes bases. l Anaïs Andos

LE PÈRE NOËL
SE COUPE EN 4 !
Le père Noël (bien sûr qu’on parle du vrai,
vous nous prenez pour qui ?!) va prendre
un peu de son temps pour venir rencontrer
les enfants de Tours. Il sera présent entre
10 h et 19 h les samedis 5, 12 et 19 décembre
sur les différents sites du marché de Noël.
Tour à tour place Anatole-France, Place de
la Résistance (avec le chalet des Restos du
Cœur pour la collecte de jouets),

Place Châteauneuf et sur le boulevard Heurteloup. Voilà, comme ça pas de jaloux !
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C’est en km/h la vitesse atteinte par la skieuse freestyle
Emilie Cruz en 2017 en
skiant… à l’envers. Voilà voilà.

« Si on t’enterre les fesses en l’air,
je saurai où garer mon vélo. »
Docteur Patch (Film 1998)

PRESQUE
POUR OFFRIR…

Il existe une tactique assez fourbe qui consiste à
offrir à un proche quelque chose – qui lui plaira,
certes – mais dont vous pourrez vous aussi profiter… Mouahaha. Le jeu « Famille presque zéro
déchet » rentre parfaitement dans les clous de ce
plan machiavélique ! Inspiré du livre à succès, le
jeu est ludique, éco-conçu, fabriqué en France.
Disponible chez Nature et Découvertes (rue Nationale) à 29,95 €

les 3 bonnes idées

DIY

À TABLE !

POUR S’AMUSER

Pas la peine de nier, on sait que vous rêvez
parfois de vous déguiser en petit lutin. Eh
bien c’est merveilleux, car il suffit de taper
« lutin pantin » sur internet et d’imprimer le
modèle ainsi qu’une photo de votre visage !
Un peu de découpage, quelques attaches
parisiennes et le rêve devient réalité…

Un Noël sans dessert, c’est comme un TMV sans
horoscope, ça n’existe pas. Voici donc la recette
des « Rennes-muffins » ! 1) Faire des muffins.
2) Tremper le dessus dans du chocolat fondu.
3) Décorer avec des bretzels pour les oreilles, de
la pâte d’amande pour les yeux, un biscuit et un
bonbon ronds pour le nez ! Tadaaa

Le Dixit devient un indémodable : ses 84 magnifiques cartes illustrées emmènent les joueurs au
plus profond de leur imagination. On peut y jouer
dès 8 ans, à partir de 3 joueurs et surtout, les
pions pour marquer le score sont des petits lapins.
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Le jeu est disponible chez Sortilèges
(rue du Commerce) à 30 €
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ET PAF !

Un Noël solidaire
L’idée est simple, belle et Ô combien essentielle. Elle se développe un peu partout en
France cette année : il s’agit de remplir une
boîte à chaussures de petites choses (une
gourmandise, un vêtement chaud, un livre,
un produit d’hygiène, un mot doux) puis de
l’emballer et préciser si elle est pour une
femme ou pour un homme. Elle sera distribuée à Noël aux plus démunis.

Le cracker de Noël (ou « pétard de
Noël ») est une tradition venue du
Royaume-Uni, plus précisément d’un
pâtissier nommé Thomas Smith ! Pour
découvrir les surprises qui se cachent
à l’intérieur de cette papillote, il faut
une personne courageuse à chaque
bout pour tirer dessus. On compte
jusqu’à 3 et c’est là qu’intervient la
petite explosion, suivie sans tarder des
rires et des surprises.
Le Petit Souk (rue de la Scellerie) en
propose six à 27,90 €

« Tata a de la barbe sous les bras »,
c’est le titre de la BD de Florence Dollé
et Anne-Gaëlle Morizur. Tout nouveau
tout beau (il a été publié en octobre
2020), cet album féministe est surtout
à destination des enfants, mais on a le
droit de le lire même si on est vieux,
ça fait pas de mal ! Avec humour mais
sans faire la morale, l’autrice passe son
message avec succès : oui, le corps des
femmes est beau au naturel !
Cette BD est disponible chez Bédélire
(rue du Commerce) pour la modique
somme de 9,50 €
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C’est approximativement la
température qu’auront les habitants de Sydney pour Noël.
Pas besoin de bonnet !

GEORGET,
LE RETOUR !

« UN DESSIN
POUR NOËL »

Eh oui, cela fait partie des petits
signes qui nous disent que la vie
revient : le cirque Georget va
reprendre ses représentations à
partir du 18 décembre. Jongleurs,
acrobates, chevaux, c’est un
spectacle magique et made in
Touraine proposé par une famille
qui initie les enfants tourangeaux
à l’art circassien tout au long de
l’année.

Cette année, quatre associations recueillent
jusqu’au 15 décembre des dessins d’enfants
pour les distribuer à Noël aux résidents des
Ehpad de la métropole de Tours. Ces cartes
(un dessin + un petit mot) pleines d’amour
apporteront un peu de joie aux personnes
âgées isolées.

À Luynes, de 20 à 39 € (séance
tarif unique à 11 €, les vendredis et
samedis soir, à 19 h).
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Depuis peu, le jardin de la place Nicolas-Frumeaud à Tours porte le nom de l’éléphant Fritz,
bien connu des Tourangeaux. Et paf, voilà qu’à
quelques semaines d’intervalle, un journal du
même nom a vu le jour ! Destiné aux enfants à
partir de 8 ans, Fritz est un journal local et ouvert sur le monde. Son but : parler aux enfants
de ce qui les concerne de près ou de loin, être
intéressant et amusant. Le tout, deux fois par
mois pour deux fois plus de plaisir ! À partir de
15 €, sur abonnement : www.fritzlemag.fr

Le point de collecte mis en place par les Couturières Masquées est au 84 avenue Grammont !

Une BD à poils

Qui veut des Fritz ?

On peut envoyer ou déposer les cartes à l’association Les Petits Frères de Pauvres, 34 bis
rue Léon Boyer ou au Secours catholique d’Indre-et-Loire, 17 bis quai de Portillon à Tours.
Merci pour eux !
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au poil pour nos boutonneux chéris
Vous avez encore envie de choyer ces êtres à demi vertébrés que l’on trouve le plus souvent sur votre canapé, un téléphone
dans chaque main ? Pas facile de cerner cette étrange personne qu’est devenue votre enfant (ou votre neveu/nièce). Ah, l’éternel mystère de la jeunesse… Ils ne mettent pas leurs chaussettes au sale mais s’aspergent de parfum pour sortir, sont anticapitalistes mais ne veulent porter que des Ladidas, écolos mais rêvent quand même du dernier smartphone. Pour couronner le
tout, le combo pull de mamie/este en faux cuir ne les effraie pas forcément. Du coup, pour Noël, vous ne savez plus trop par où
commencer. Pas de panique, TMV a mené l’enquête, pour vous aider à trouver des cadeaux locaux… Car on peut tous les trouver
à Tours, dans des vrais magasins ! l Véronique Pot

DU PAIN ET DES JEUX
Enfin, pour le pain, on laisse tomber : ils
risquent de faire un peu la tronche. En
revanche, un jeu de société, ça donne une
petite chance de se retrouver tous à table
au moins deux fois (en comptant le réveillon). Avec Esquissé, on a même une chance
de les voir sourire. Un peu plus cérébral,
mais qui va leur plaire aussi : Code Names,
Decrypto ou Dixit !
À partir de 20€, La règle du jeu, Sortilèges

Des bulles, mais pas
du Champomy !
Un abonnement à Topo, la revue d’actu dessinée pour les moins de 20 ans : ils aiment
bien donner leur avis sur tout, mais c’est
mieux quand ils savent de quoi ils parlent !
(37,50 € pour six mois, trois numéros). Sinon,
une BD qui leur parle d’eux : Le journal d’Aurore, d’Agnès Maupré et Marie Desplechins
- le sous-titre, Jamais contente, doit vous
rappeler quelqu’un ! L’âge des secrets de
Magnhild Winsnes, 520 km de Max de Radiguès, Mytho de Pascal Brissy, Rien à perdre
de Chadia Loueslati, Cet Eté-là de Mariko
Tamaki, Heartstopper, d’Alice Oseman, La
tête dans les étoiles de Jen Wang…
Dans toutes les bonnes librairies de Tours
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UN LIVRE
(ON EST DES FOUS À TMV) !!!
On ne sait jamais, si internet venait à
planter, ça peut toujours servir ! Plus sérieusement, il y a encore des séries qui se
lisent comme un bon film, à cet âge : Treize
raisons, de Jay Asher (d’ailleurs adapté sur
Netflix), le récit de Clay, un jeune garçon
qui reçoit treize cassettes enregistrées par
Hannah avant qu’elle ne se suicide… Moins
dur, La Quête d’Ewilan (trilogie de Pierre
Bottero) : une adolescente surdouée se retrouve propulsée dans un monde parallèle.
Pour ceux qui préfèrent les histoires vraies,
la série des 100 % bio : Cléopâtre vue par
une ado, Einstein vu par un ado (et ses
potes)…
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L’unicité, en toute
simplicité

Un portrait d’eux en personnage de
manga : à cet âge, il faut reconnaître
qu’ils sont plus beaux en dessin qu’en
photo (25 €, version numérique à imprimer, chez Alexandrine Bompard)
Une illustration originale de Ma2line, à
afficher dans leur chambre (à partir de
30 €, au Zempi)
Un t-shirt unique de chez unique, avec
un dessin, une phrase, rien qu’à eux
destiné-e : nous on a plein d’idées, si
vous en manquez ! (Impression à partir de 13 € sur un t-shirt blanc -fournichez Copyshow.)

C’est le nombre d’îles dcomposant l’archipel du Japon.
Pour un-e fan du pays du
soleil-levant, un porte-monnaie kawaï (chez Tsubaki
créations, 20 € et au 10,
Lavoisier), des pendants
d’oreille en origami (À partir
de 19 €, The Cocotte ou
l’Échoppe éphémère) ou un
cours particulier d’une heure
avec Alexandrine Bompard
pour apprendre à dessiner
façon manga (30 €).
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500

grammes… de vêtements. Un sweat imprimé
comme on n’en fait plus chez Kiloshop (prix
au kilo, donc). Si vous préférez payer à la
pièce, rendez-vous chez Shop Vintage ou
à Quiproco, pour des blousons en cuir seconde main : à choisir avec eux, grands fous,
pas de risques inutiles !

L’indépendance…
enfin presque !

DU SPORT
Un cours d’escalade : à force de squatter
le canapé, ils sont en petite forme, nos
chéris ! (20 € pour un cours d’initiation
avec un moniteur, Touraine escalade, à
Saint-Pierre-des-Corps ou 12 € l’entrée au
bloc en solo chez Arkhose, à Tours)
Si on préfère les ménager plutôt que de
leur infliger comme ça, là direct, à la sortie
du confinement, un trajet à la verticale :
une session de karting. C’est partiiiiiiiii !

Avant d’avoir leur appart (ils n’en sont pas
encore là), un livre de recettes : ils ont beau
être experts en décongélation de pizzas,
ça ne peut pas leur faire de mal. On mange
quoi ? 230 recettes faciles à préparer de
Syvlia Gabet ou Cuisine ta mère ! aux Editions Culinaire, pour apprendre à faire… de
la sushi pizza, par exemple ! Plus concret,
pour changer du Mac Do, un cours d’atelier
cuisine Burger addict : évidemment, on
remporte son œuvre à la maison !

À Joué-lès-Tours ou à La Ville aux
Dames, à partir de 10 € les 7 minutes

En librairie et atelier chez Cook and Go, à
39 €.

Un ticket pour assister au spectacle de Norman,
le célèbre youtubeur (quasi senior, déjà,
vu qu’il est devenu papa).

360

Le 13 avril, à 20 h, au Palais des congrès de Tours, entre 33 et 47 €.

secondes d’angoisse
Un bon pour une session d’Escape Game, parce que c’est
délicieux de s’enfermer après
le reconfinement, en sachant
que cette fois, ça va finir vite !
Escape Yourself, rue Léon
Boyer ou Escape Time, boulevard Charles de Gaulle, à
Saint-Cyr-sur-Loire.

(DU) RIRE ET (DE LA) CHANSON
Un billet pour le concert des Goldmen, qui
reprennent les tubes de Goldman : à coup
sûr, une mère, une tante (ou un tonton pas
mytho) seront super motivé-es pour l’accompagner et lui faire découvrir le chanteur chéri de leur propre adolescence !
Le 19 février, à 20 h 30, à l’Espace
Malraux, à partir de 35 €.

3 idées pour les donzelles

Des boucles d’oreille en pneu recyclé pour
les jours rebelles (environ 20 €, chez Up
Cyclette et au 10, Lavoisier) avec des collants effet tatouage (20 € chez Gambille ou
à L’échoppe éphémère), parce que ça leur
laisse le temps d’y réfléchir…
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Puisque les poches des filles
sont toujours trop petites
pour glisser le téléphone, les
clés, les masques et le reste
(grr...), un sac aux couleurs
pop : chez Paola K (en direct
ou à l’Echoppe éphémère)
ou chez Handjoycouture (sur
handjoy-couture.com),
À partir de 25 € chez les

Pour toutes les autres, fantaisistes,
romantiques, direction Lune Rousse (à
partir de 19 €, à L’échoppe éphémère),
handjoy-couture.com (à partir de 12 €),
Bohémiades, la Récolte d’Agathe ou la
Chapellerie Brun, sa voisine. On y trouve
aussi des bracelets pour homme, pour
avoir la classe à Dallas comme à Tours.

deux créatrices
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SI ON PENSAIT UN PEU AUX AUTRES
Bon, cette année, on ne va pas se mentir, on ne va pas prendre quelqu’un par la main, car c’est pas très « covid ». Mais le cœur y
est, tout comme notre bonne volonté ! Alors pour ce Noël 2020 qui arrive au terme d’une année vraiment compliquée pour tout
le monde, cultivons cette petite graine qui a germé au printemps : nous ne sommes pas seuls, certains ont besoin d’aide et nous
pouvons forcément aider, chacun à notre échelle. Eh ! Ne faites pas la grimace : on ne vous prive pas de cadeau ! Au contraire,
voici quelques idées pour que vos emplettes de fin d’année joignent l’utile à l’agréable. Une surprise pour un de vos proches, et
un coup de main pour ceux qui en ont le plus besoin. l Maud Martinez

Artisans du monde...
Voilà une histoire qui ne date pas d’hier,
puisque le réseau Artisans du Monde est
né en 1974. Et le principe n’a pas changé :
pratiquer un commerce équitable, pour
permettre aux producteurs du monde
entier, partenaires de l’association, de
diffuser leurs créations à juste prix.
Décoration, ustensiles de cuisine, mobilier,
alimentation… Les propositions sont
variées, et l’accueil des bénévoles toujours
sympathique.
Artisans du monde, 67 rue Colbert, à Tours,
lundi après-midi, et du mardi au dimanche
10 h 30-13 h 30 et 14 h 30-18 h 30 en
décembre.

« Il ne faut pas attendre d’être parfait
pour commencer quelque chose de bien »,
l’abbé Pierre.

DES PLACES « SUSPENDUES » À L’OPÉRA
Vous connaissez peut-être le « café suspendu » ? Un généreux buveur de
kawa paye deux cafés, pour que le suivant soit offert à une personne dans
le besoin. Eh bien l’Opéra de Tours instaure la « place suspendue », pour les
concerts et opéras ainsi que pour des sessions jeune public, sur le même
principe : on paye une place en plus de la sienne et l’association Cultures du
Cœur la donnera à une personne en difficulté. De la culture en cadeau, rien de
plus beau !
Disponible au guichet de l’opéra à partir du 16 décembre pour la saison 2021.
Contact au 02 47 60 20 20 et theatre-billetterie@ville-tours.fr
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…ET ARTISANS D’ICI
N’oublions pas de soutenir nos artisans
locaux ! Les créateurs et artisans d’art sont
nombreux à compter sur les fêtes de fin
d’année pour présenter au public le fruit de
plusieurs mois de travail. Luminaires, pièces
textiles, savons, bougies, sculptures, petit
mobilier… La métropole tourangelle a la
chance de pouvoir compter sur de multiples
talents, à retrouver dans plusieurs boutiques
de créateurs, comme à Tours l’Échoppe
Éphémère (galerie nationale), le 10 Lavoisier (rue Lavoisier), Petites Séries (rue
Constantine) ou la Manufacture à Joué-lèsTours par exemple.

L’EFFET 3 EN 1
Voici comment faire des cadeaux avec triple effet
solidaire : rendez-vous dans des lieux comme
la Ressourcerie, Active, ou Emmaüs Touraine et
trouvez-y votre bonheur parmi la multitude de
vêtements, de meubles, de livres, d’objets décos
ou d’électro-ménager. Bienfait n°1 : on aide nos
associations, qui viennent en aide aux plus démunis.
Bienfait n°2 : on file un coup d’pouce à la planète
en évitant la surconsommation. Bienfait n°3 : notre
porte-monnaie ne souffre pas trop de l’opération !
Ressourcerie la Charpentière, 153 rue Saint-François,
à Tours. Active 153 rue Saint-François et 155 rue
Edouard-Vaillant, Tours. Emmaüs Touraine : liste des
points de vente sur emmaus-touraine.org
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C’est la part de votre don à
certaines associations d’aide
aux personnes en difficulté
que vous récupérerez sous
forme de réduction d’impôts.
En clair : si vous donnez 100 €
à l’un de ces associations,
vous ne dépenserez à terme
que 25 €.

UN PEU D’ART POUR
LA BONNE CAUSE
La boutique de créateurs Nanza s’associe à l’association tourangelle Foussini
Bougou Développement tout au long
du mois de décembre. Les fruits de la
vente des œuvres d’art exposées iront
à cette association qui travaille pour le
développement d’un village malien. Et
sur les murs de Nanza, il y a du beau
monde ! Grégory Cortecero, Elisabeth
Guiot, Felix Oyoua et quelques autres
participent à ce « vide-atelier » pas
comme les autres.
Nanza, 61 rue Blaise-Pascal, Tours www.nanza.fr

# solidaire
UN CALENDRIER
DE L’AVENT INVERSÉ

ÂGÉS ET ISOLÉS :
COMMENT LES AIDER
Les Petits Frères des Pauvres organisent
toute l’année des activités pour maintenir le
lien avec des personnes âgées isolées. Noël
est bien sûr une période-clé : à l’heure où de
nombreux habitants se retrouvent en famille,
d’autres ressentent encore plus la solitude.
Habituellement, les Petits Frères des Pauvres
de Tours organisent un repas festif, qui
reste pour l’instant entre parenthèses, Covid
oblige. Mais les bénévoles sont les bienvenus pour venir soutenir ces actions. Pour les
fêtes, et plus si affinités.
www.petitsfreresdespauvres.fr, et antenne
de Tours : 02 47 37 91 70.

C’est Utopia 56, une association œuvrant
quotidiennement au soutien des mineurs
isolés étrangers à Tours, qui réitère l’opération. Le concept est très simple : il consiste à
mettre chaque jour de côté un petit cadeau
(gourmandise, produit d’hygiène, petit objet
utile, vêtement, etc.) puis de porter le tout
aux locaux de l’association (70, rue d’Entraigues). Les calendriers seront distribués aux
jeunes pour Noël et feront, c’est certain, des
heureux !
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salariés sont en insertion
grâce à l’association Active,
qui œuvre dans le recyclage
de vêtements. Quand faire les
boutiques et faire de bonnes
affaires rime avec bonne
action !

UNE BD POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Chaque année, l’ONG Reporters Sans Frontières publie un ouvrage dont les fonds
permettront de financer ses actions de défense des journalistes et de la presse à
travers le monde. Et on est chanceux : cette année, c’est Riad Sattouf qui s’y colle !
Le principe de l’album est simple : 100 dessins et croquis commentés par l’auteur,
depuis ses débuts jusqu’au succès de L’Arabe du futur. En bonus, quelques textes
par d’autres soutiens de RSF, pour un cadeau passionnant à lire.
Riad Sattouf, 100 dessins pour la liberté de la presse, Reporters Sans Frontières,
9,90 € sur le site boutique.rsf.org

LES 3 BONNES IDÉES
HOP LE SAPIN

LA 2E VIE DU JOUET

Pas besoin de chercher bien loin pour faire sa
B.A. : en achetant le sac à sapin à 5 € à peine,
vous aidez Handicap International, tout en vous
facilitant la vie pour remballer l’arbre après
Noël. Et cette année, on trouve aussi des pochettes cadeaux Handicap International, pour
une B.A. de plus.

Les associations qui organisent des collectes
de jouets sont nombreuses et les Restos du
Cœur en font partie. Comme chaque année,
l’antenne tourangelle est présente au marché
de Noël de Tours, avec un chalet où l’on vient
déposer ses jouets, pour qu’ils fassent le bonheur d’enfants moins chanceux.
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LE PÈRE NOËL
EST… VERT !
En tout cas, celui du Secours Populaire ! Les actions habituelles sont forcément un peu chamboulées, mais qui sait ? Peut-être ferez-vous
emballer vos cadeaux par les bénévoles, et
vous les croiserez sans doute sur des marchés
et animations de Noël, pour des collectes de
jouets. À suivre sur www.spf37.org
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# grands-parents

PAPyS, MAMIES ET TUTTI QUANTI
Grands-parents ou tout simplement plus de 50 ans : y a-t-il un âge limite pour se faire plaisir à Noël ? Nous répondons d’une
seule voix : NON ! Et nous irons même plus loin, en affirmant que non seulement il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir, mais
que les cadeaux eux-mêmes n’ont pas d’âge contre-indiqué… Les fêtes de fin d’année sont en effet la période rêvée pour faire
retomber en enfance papy et mamie, en solo, en duo, ou avec toute la famille. Et puisqu’on approche de la fatidique période des
bonnes résolutions, pourquoi ne pas aussi prendre soin de soi ? Le sport, la lecture, le spectacle, les jeux, les gourmandises... au
pied du sapin, on ne met que des choses qui font du bien. l Maud Martinez

UN DIMANCHE
AU CABARET

RETOUR EN ENFANCE
Le sucre d’orge de Tours, une spécialité méconnue et pourtant plébiscitée par les fans !
C’est d’ailleurs à la demande de certains
clients que la confiserie Hallard, à Loches, a
relancé la fabrication de cette friandise aussi
simple que savoureuse. Du sucre, des arômes
et colorants naturels, le secret du chef pour
la fabrication, et voilà : des petits bonbons
à laisser fondre sur la langue, avec un petit
goût d’enfance.

Pourquoi ne pas glisser au pied du sapin
la promesse d’un beau moment, avec
déjeuner et spectacle ? Cette formule
deux-en-un a fait ses preuves, puisque
c’est bien du Cabaret Chez Nello dont on
vous parle ! Si la date de reprise est encore
incertaine, rien n’empêche de parier sur
l’avenir, et avec la promo actuelle pour un
déjeuner-spectacle dominical en avril 2021,
à 138 € pour deux personnes au lieu de
156 €, on n’hésite pas un instant.

Cabaret Chez Nello, 8 rue Auguste Chevallier,
à Tours. Renseignements et réservations par
mail cabaretcheznello@orange.fr
www.cabaretnello.com

Sucre d’orge de Tours, confiserie Hallard –
Loches, disponible dans les épiceries fines
de Tours.
(Photo ©confiserie Hallard)

« Senior : qui concerne les plus de cinquante ans »,
dixit le Larousse. Un peu tôt à notre goût !
L’APÉRO JEU TOURAINE
Qu’appelle-t-on la « soupe dorée » en Touraine ? Combien
de kilomètres peut-on parcourir avec La Loire à vélo ? Que
signifie « simer » en patois tourangeau ? Quel est le vrai
nom du chanteur Ben l’Oncle Soul ? Pour son jeu de cartes
« Apéro jeu Touraine », le Tourangeau Jean-Noël Delétang
a fait fort et s’est creusé les méninges pour dégotter
220 questions consacrées à notre belle province. Tout y
passe : art, gastronomie, culture, toponymie… Et ce chouette
jeu devrait ravir petits (qui veulent en savoir plus) et grands
(on vous voit venir, à jouer aux cartes en prenant l’apéro).

744 €

c’est le budget moyen de Noël
par foyer pour les seniors en
2020, d’après une enquête de
Cofidis. Malgré les difficultés
financières liées à la crise covid-19, ils dépensent toujours
un peu plus que la moyenne
nationale, de 603 €/foyer.

Apéro jeu Touraine, 42 cartes à jouer, 6,90 €.
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# grands-parents
LES PETITS VIEUX
D’HELSINKI
Encore une histoire de vieux ? Oui, mais qui une
histoire qui vaut le détour ! Dans Les Petits vieux
d’Helsinki mènent l’enquête, la Finlandaise Minna
Lindgren nous emmène sur les traces de Siiri et
Irma, bien décidées à dénouer les mystères que
cache leur maison de retraite. Une aventure qui
fonctionne si bien qu’on enchaîne sans problème
avec les deux volumes suivants : Les Petits vieux
d’Helsinki font le mur et Les Petits vieux d’Helsinki se couchent de bonne heure. Le bonus ?
Les trois volumes existent en format livre de
poche, à prix doux.

UN SUDOKU 3D

Papy et mamie sont fans de sudoku ? Avec
son plateau en bois et pions de couleur à
placer au bon endroit, en fonction de la grille
de départ choisie, Sudokolor donne un peu
de peps à ce jeu de logique. On joue avec
les chiffres, avec les couleurs, ou les deux en
même temps pour augmenter le niveau de
difficulté. Et ce côté « arc-en-ciel » permet
d’initier au sudoku les plus jeunes, pour un
beau moment entre grands-parents et petits-enfants.

Les Petits vieux d’Helsinki…, Minna Lindgren, éditions Points, 7,50 €.

Sudokolor, à partir de 6 ans, 35 € chez Nature
& Découvertes.

LE TRIO DES VIEUX
FOURNEAUX
DE RETOUR

14,5

Mimile, Antoine et Pierrot sont de retour, pour
un voyage en Guyane qui sera forcément haut
en couleurs. L’oreille bouchée est déjà le 6e
volume des aventures de ces trois vieux à qui
on ne la fait pas. Signée par Wilfrid Lupano et
Paul Cauuet, la série a démarré sur les chapeaux de roues en 2014 avec le portrait de ces
septuagénaires, amis d’enfance qui n’hésitent
pas à prendre la route quand l’amour, la politique ou l’envie d’aventure les appellent. Se lit
à n’importe quel âge !

millions de retraités en France
en 2020, et autant de Français heureux de débuter une
nouvelle vie, loin des tracas
professionnels !

Les Vieux Fourneaux, tome 6 - L’oreille bouchée,
Dargaud, 56 pages, 13€.

OPÉRATION BIEN-ÊTRE
Pas d’âge pour se faire masser ou se plonger dans un jacuzzi et
pas besoin de partir à l’autre bout du pays pour se détendre façon
balnéothérapie ! Parmi les différentes offres qui existent en Touraine,
on craque pour le château d’Artigny et ses coffrets-cadeaux bien-être
pour le spa (soin du corps, hammam, jacuzzi…), avec, pourquoi pas,
un petit cocktail ou un repas avec vue sur la vallée de l’Indre.

6

À table, recommandation
du gouvernement pour Noël
2020. Mais on laisse pas pépé
et mémé dans un coin !

Spa, hôtel et restaurant du château d’Artigny, Montbazon. Coffrets
cadeaux de 85 à 161 €/pers. ou 230 € pour 2, sur www.grandesetapes.
com/chateau-hotel-artigny-loire

LES 3 BONNES IDÉES
ON SE FAIT TIRER
LE PORTRAIT

ON SE FAIT
DU BIEN

ON S’ÉQUIPE
HIGH-TECH

Plutôt que de coller une photo envoyée par
mail sur un mug ou un coussin, on opte pour
une séance photo en famille, grâce aux nombreux photographes professionnels de Touraine. Mise en scène classique ou décalée, on
passe un bon moment, et on en garde un beau
souvenir accroché au mur, qui donne le sourire.

Pour anticiper sur les bonnes résolutions, on
offre une carte CitéClub de la ville de Tours :
un passeport pour le parcours Forme &
Bien-être, spécial plus de 60 ans ! Après un
rendez-vous avec un éducateur sportif, l’adhérent pioche dans un programme mêlant gym,
piscine, taïso, escalade et plus encore.

Webcam, tablette, ordinateur, smartphone…
Le confinement a montré qu’il leur manquait
parfois de quoi communiquer avec le médecin
à distance, et surtout avec les membres de la
famille ! Pour rester connecté toute l’année,
et varier les manières de communiquer entre
générations, voilà un cadeau utile !
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# geek et pop

Pour Noël, on fait le plein de pop culture

Tonton Marcel a délaissé sa bouteille de gnôle de Noël pour s’enfiler l’intégrale des Harry Potter ? Le seul moyen de faire taire le
petit Jean-Eudes, 6 ans et demi, est de le coincer dans une salle de cinéma ? Votre sœurette préfère la réalité virtuelle à la réalité tout court ? Pour faire plaisir à celles et ceux que vous aimez (car oui, sous votre carapace se cache un cœur qui bat), petite
sélection d’idées inspirées de la pop culture qui les raviront. À faire, à trouver ou à acheter en vrai de vrai et pas sur Internet. IRL,
comme on dit. Promis, c’est possible ! l Aurélien Germain

Se la jouer Wonder
Woman au ciné
Ce sera l’une des grosses sorties d’un trimestre
(d’une année même) plombé par le confinement. Le gros blockbuster Wonder Woman
1984 sera tout de même visible au cinéma, les
dirigeants du studio Warner ayant accepté de
sortir la chose, pour aider symboliquement les
multiplexes. Alors que certaines grandes firmes
(au hasard... Disney) ont préféré garder leurs
productions au chaud sur leurs plateformes de
streaming, on se réjouit de ce choix et donc de
voir la géniale Gal Gadot botter le derrière de
ses ennemis pendant 2 h 31.

Harry
sous la pluie
En galère d’idées cadeau ? On a trouvé
ce parapluie Harry Potter – Gryffondor.
Vous serez bien plus au sec que les fesses
blotties sur ce fichu balai volant.
24,99 € à Geek ‘n Pop, 22 rue du Commerce à Tours ou aux Trois Sorciers,
14, rue du Commerce.

Le bouleversement aura été de taille : le célèbre Japan Tours Festival n’aura pas lieu en février 2021… Les organisateurs ont joué la carte
de la prudence dans un contexte sanitaire toujours incertain. Il faudra donc attendre les 30,
31 juillet et 1er août pour faire le plein de culture
japonaise. Alors pour Noël, quoi de mieux que
de mettre sous le sapin quelques places et
pass 3 jours ?
> Entrée 1 jour : 14 € ; pass 3 jours : 32 € ; pass
VIP : 61 €. Tours événements, l’organisateur,
précise que les places déjà achetées restent
valables pour cette nouvelle date estivale.

CONCOURS :
DES CARTES POSTALES SONORES
En attendant la 28e édition du festival Désir… Désirs, qui
aura lieu à partir du 20 janvier 2021, on vous a dégotté
une petite idée pour vous occuper d’ici là. En effet, Radio
Active, Radio Campus et Radio Béton, avec les cinémas
Studio, organisent un concours de cartes postales sonores ! Le thème ? « A fleur de peaux ». Le principe ? Vous
donnez votre lecture et interprétation de ce thème, via
une création sonore d’une durée maximale de 3 minutes
(interview, micro-trottoir, poésie, témoignage…). Ton à
employer ? Peu importe, qu’il soit sérieux, humoristique ou
décalé. On vous conseille de zieuter la page Facebook du
festival tourangeau et, ensuite, vous lancer dans l’aventure.
Attention, vous n’avez que jusqu’au 31 décembre pour
participer.
> facebook.com/festivaldesirdesirs
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(Photo archives NR – Julien Pruvost)

PRENDRE SES PLACES
POUR LE JAPAN TOURS FESTIVAL

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
DANS FORTNITE
Depuis le 4 décembre, les joueurs du célèbre
jeu Fortnite peuvent y trouver un bout de...
Touraine ! En effet, quelques châteaux de la Loire
y ont été introduits, pour un événement unique
qui lie l’univers du gaming et du patrimoine.
La Région Centre-Val de Loire s’est acoquinée
avec la web TV tourangelle Solary pour rendre
possible ce « Centre-Val de Loire Fornite
Tour ». Les joueurs peuvent ainsi explorer ces
monuments historiques en version virtuelle,
en s’affrontant sur un parcours de vitesse. Les
parties sont diffusées sur Twitch.
Il reste quatre rendez-vous : le 11 décembre
(château de Valette) et le 18 (château royal
d’Amboise), puis le 8 janvier 2021 (Domaine
de Chaumont) et le 15 janvier (grande finale au
Clos-Lucé). Le tout, à 20 h pétantes !
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# geek et pop
Faire le plein d’histoire
avec Nota Bene

Un Mario Kart
grandeur nature

Pourquoi ? Déjà, parce que Benjamin Brillaud –
alias Nota Bene – est un bon gars tourangeau.
Ensuite, parce qu’il suffit de faire un tour sur sa
chaîne Youtube pour n’en ressortir que le lendemain, tant ses vidéos sont ludiques et fun. Enfin,
parce que m’sieur a récemment sorti une BD sur la
mythologie nordique (vous l’auriez su si vous aviez
lu notre n°372, bouuuh) et que celle-ci s’arrache.
Alors 1) ça pourra faire un chouette cadeau de
Noël pour le Viking qui sommeille en vous. Et 2)
l’ouvrage est ultra-documenté, drôle, divertissant,
bourré de références pop culture et, bien sûr,
intéressant.

Participer à une vraie course, avec les sensations
du karting, mais avec de la réalité augmentée
et virtuelle pour se croire dans un jeu vidéo
grandeur nature ? C’est le pari de BattleKart,
récemment installé à Tours. Le lieu – aussi unique
qu’original – devait ouvrir le 11 novembre. Mais un
bidule nommé coronavirus en a décidé autrement. Toutefois, il est possible d’offrir des cartes
cadeaux pour Noël et d’attendre bien sagement
la réouverture de ce jumeau de Mario Kart dans
la vraie vie. Le premier qui nous balance une carapace rouge sur la ligne d’arrivée devra se farcir
un best of de Christophe Maé !

Embarquer dans une navette spatiale et chasser des lapins crétins ? Faire face à des morts-zombies ? Filer dans
l’univers d’Assassin’s Creed Origins ? Ou plutôt partir
dans une centrale maudite ? Non, la rédac de tmv n’a pas
craqué ses neurones : il s’agit ici de Virtual Xperience,
situé rue Charles-Gille à Tours, un lieu dédié au loisir 4.0 !
S’y trouve « une salle de réalité virtuelle haut de gamme,
faisant appel à vos sens pour une immersion à couper le
souffle », préviennent les hôtes.
> 35 rue Charles-Gille, à Tours.
Résas : virtualxperience.fr Tél. 09 51 42 12 97.
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Réservations sur tours.battlekart.com /
Infos sur facebook.com/BattleKartTours

(Photo facebook Battle Kart Tours)

RÉALITÉ VIRTUELLE
HAUT DE GAMME
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# parents

ON N’OUBLIE PAS LES GRANDS !

Attention 2020… Tu files un mauvais coton. Ah ça oui, tu nous auras bien enquiquinés, on peut le dire. Confinés, déconfinés,
reconfinés… on perd les pédales nous ! La preuve : qui dit encore « filer un mauvais coton » ou « perdre les pédales » à notre
époque ?! C’est grave on vous dit, très grave. Heureusement, une petite trêve semble s’approcher à pas de chaussettes moumoute… Une pause à base de douceur et de solidarité. Un Noël qui sent bon les desserts (oui, le pluriel est important), les
cadeaux, les jolies décorations, les films nuls de l’après-midi et surtout, la joie de se retrouver enfin, de partager ces moments
simples mais essentiels. Cette année, on fera attention, mais on sera ensemble ! l Anaïs Andos

UN CHÂTEAU
POUR NOËL
Du 19 décembre au 3 janvier
(jours fériés compris), le
château de Villandry ouvre
grand ses portes ! À 25
minutes de Tours (ou 3 h 30
à pied, c’est vous qui voyez)
la petite bicoque, joliment
décorée aux couleurs de
Noël, n’attend plus que vous.
Il paraît même que le feu
crépite dans la cheminée.
Et si vos fesses sont assez
réchauffées, direction les
six hectares de jardin pour
une petite balade rafraîchissante !

20 000
C’est en tonnes le poids de
tous nos papiers cadeaux à
Noël. La prochaine fois, et si
on pensait à ne pas les jeter,
à utiliser du papier journal ou
du tissu ?

DU VRAI FAUX
GRAS !

« Vous n’êtes pas responsable de la tête
que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. »
Coluche

Depuis des temps immémoriaux, le foie gras
ne manque pas un seul repas de Noël, c’est un
habitué. C’est vrai que c’est bon... Sauf que pour
obtenir le fameux mets, les oies et canards sont
gavés de force. Et ça, ce n’est pas très très gentil.
Heureusement, on a trouvé la solution miracle : le
Faux Gras ! La marque Gaia l’a conçu éthique, bio
et 100 % végétal. Encore une victoire de canard !
Rdv chez Coop Nature (17, rue Chalmel)

les 3 bonnes idées

ON FONCE
AU CINÉMA !

SOI-MÊME :
DIY

DE L’AMOUR
DANS LA MARMITE

La queue pour acheter son ticket, le
fauteuil qui fait mouic, le type qui tousse
au moment le plus important du film,
même ça, ça nous a manqué ! Mardi
15 décembre, les Cinémas Studio, les
CGR et Ciné-Loire rouvrent leurs portes.
Tenez-vous prêts, le programme sera là
d’un jour à l’autre.

Les plus belles idées sont souvent les plus
simples ! Par exemple, la pizza hawaïenne
ananas, poulet supplément raclette-poireau, eh bien c’est non. Par contre, la belle
branche d’arbre tombée et récupérée, un
peu poncée et vernie, à laquelle on suspend
des boules, origamis ou autres plantes, c’est
oui et re-oui !

Cuisiner en échange de sourires, ça vous
dit ? La Table de Jeanne-Marie est une
association qui offre bénévolement et sans
condition des repas chauds à quiconque en
a besoin. Vous pouvez les soutenir en leur
offrant un plat ou un dessert préparé avec
amour !
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RDV au 65, rue Febvotte.
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DU CHOCOLAT, ENCORE
ET TOUJOURS
Au n°6 de la rue des Halles existe une boutique merveilleuse : l’Atelier du Chocolat.
Elle n’est pas bien grande mais regorge de
chocolats aussi différents que délicieux (on
a dû se sacrifier et goûter pour le bien-fondé
de l’enquête). Il existe même des bouquets
de chocolat ! Par exemple, celui de Noël
va de 30 à 470 g et s’adapte à toutes les
bourses. Attention toutefois si vous y allez
dans l’optique d’offrir, prévoyez un budget
supplémentaire pour acheter le vôtre car
vous craquerez, c’est sûr.

8 180 295

km/h, c’est la vitesse (calculée par des scientifiques) à laquelle
doit aller le père Noël pour faire sa tournée le 24 décembre.

6

…qui prend ! Ce jeu à décorner les bœufs se joue de 2 à
10 joueurs et il est très drôle.
Celui qui perd est celui qui
ramasse le plus de cartes (que
ce soit le fait du hasard ou
d’une tactique hasardeuse).
Il est dispo à La Règle du Jeu
(3, rue Colbert) !
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« Dans les murs »
Un thé quoi ? Un théâtre ? Ah ouiii c’est vrai, c’était
chouette ça ! Pour sortir, rêver, rencontrer. Après des
mois de galère pour les artistes et de vide pour les
spectateurs, une lueur d’espoir pointe son nez avec
la réouverture de ces lieux de vie ! L’occasion de découvrir Dans les Murs, la nouvelle création de la Cie
Jabberwock, le 17 décembre, à 19 h, à La Pléiade. Un
thriller-social avec de l’humour et du suspens…
Durée 1 h 10, tarifs : de 8 à 14 €.

Vous prendrez bien
un peu de cannetille ?
Le bébé de la canne ? Roh, un peu de sérieux. La
cannetille est un fil de métal, en forme de spirale
et le plus souvent enroulé autour d’un autre fil, un
peu comme les perles. La technique est très ancienne et demande beaucoup de patience mais le
résultat sous forme de broche est top ! Il en existe
des dizaines de la marque Macon & Lesquoy chez
Moko (29, rue Colbert). C’est mignon, joli, drôle,
poétique et ça brille. Presque tout pareil que nous
en fait.

LE BALÉNIÉ

Publié en 2009, Le Balénié n’a certainement pas encore eu le succès qu’il
mérite ! Ce petit dictionnaire propose
de réjouissants néologismes pour tous
nos petits et gros tracas du quotidien.
Exemple : « Agroude : léger recul de
votre animal domestique qui vous fait
douter de votre haleine » ou encore
« Courcueller : tartiner du beurre sortant du frigo sur une tranche de pain
de mie mou ».
Croyez-nous, ces 6,90 € seront bien
dépensés. Nous on s’est bien marrés !
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# gourmand

POUR LES GOURMANDS ET LES GOURMETS

Si Noël rime avec ripailles joyeuses, ou mets savoureux, vous êtes à la bonne page. Mais pourquoi attendre d’être assis à table
pour célébrer la bonne chère ? Et surtout : pourquoi se limiter aux seuls repas de Noël !?! La proposition de tmv : profiter des
cadeaux de Noël pour permettre à vos proches, gourmands et gourmets, de faire durer le plaisir toute l’année. Et pour vous y
aider, voici donc notre sélection de cadeaux à dévorer sans modération. Et vous savez quoi ? Quelle que soit l’option choisie,
entre bonnes tables, gourmandises et ateliers ou cours variés en Touraine, une chose est sûre : vous ferez plaisir à vos êtres
chers et tout le monde profitera de ces bons petits plats. l Maud Martinez

L’ART
DU « FOOD-PAIRING »

GEEK ET GOURMET,
MISSION IMPOSSIBLE
(Photo© Heiko Grupp de Pixabay)

Une manière compliquée de dire :
trouver ce qui va bien ensemble. Et ça
commence par le bon vin pour accompagner un plat ! Pour tout savoir de
l’œnologie, on offre donc une initiation
sympa dans les caves de Chançay avec
Myriam. Et si on préfère être au grand
air, des visites des vignes et des caves
sont également disponibles dans le
programme de « Rendez-vous dans les
vignes », à réserver dès maintenant ou
sous forme de bon d’achat.

Rendez-vous dans les vignes à Chançay –
www.rdvdanslesvignes.com

8,1

kilogrammes de chocolat par
an par foyer : c’est la consommation 2019 de chocolat en
France. Fera-t-on mieux cette
année ? Nous, on s’y met dès
maintenant ! Alors, noir, au
lait, aux amandes…

Les temps ont changé : on peut être à la
fois geek et gourmet. La preuve ? Le livre
de cuisine Gastrono Geek qui a désormais
une suite, Gastrono Geek 2 Le Retour, sorti
cet automne. Cuisiner une pâtisserie qui
ressemble à l’œil de Sauron ou une tourte
à la viande inspirée de Game of Thrones,
un osso-buco façon Hannibal Lecter (mais
sans morceaux d’humains dedans)… tout
est possible !
Gastrono Geek 2 Le Retour, Hachette Pratique, 192 pages, 24,95 €.

« La gastronomie est l’art d’utiliser la
nourriture pour créer le bonheur »
Theodore Zeldin, philosophie anglais.

Gourmandises végé
Se faire plaisir en mangeant végan, certains sont
encore sceptiques, surtout quand on parle chocolat et pâtisserie (ok, on admet : on parle de nous,
là). Eh bien après avoir goûté les pâtisseries proposées par Juliette au café l’Instant, plus question
d’hésiter. C’est là qu’on commandera nos desserts
de fin d’année !
L’Instant, 3 rue Bernard Palissy à Tours.
Click’n’collect et commandes au 06 37 26 13 63 et
linstantvej@orange.fr
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les 3 bonnes idées

ON S’Y MET !
Pourquoi ne pas mettre la main à la pâte ?
Après tout, on n’est jamais si bien servi que
par soi-même. Ça tombe bien, on trouve
de chouettes cours de cuisine chez Tours
à Table, Cook’N’Go, Un Arôme 2 Chefs ou
La Cuisine Autrement. On ajoute un tablier
dans le paquet cadeaux, et le tour est joué !
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UNE BONNE TABLE
SOUS LE SAPIN
Il y a les beaux repas de fêtes, certes. Mais
pourquoi ne pas se réserver un petit plaisir
pour plus tard, quand les restaurants rouvriront ? De La Roche Le Roy à la Tortinière
en passant par Artigny, plusieurs lieux
d’exception proposent des bons cadeaux à
savourer plus tard dans l’année.

UN COFFRET LOCAL
Caviar ? Saumon fumé ? Non ! Terrines de
poissons de Loire de Romain Gadet, truffe
de Touraine, foie gras de canard de la Maison Perrin… Pourquoi chercher loin quand
on a ici des produits de fêtes (qu’on peut
aussi déguster toute l’année, hein).
En épiceries gourmandes
et chez les producteurs.
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DE LA BIÈRE,
MAIS PAS QUE…

Les brasseries de Touraine n’en finissent pas d’innover ! Blondes, brunes, ambrées, IPA et autres
délices houblonnés ont déjà fait leur place dans
nos frigos. Mais nos brasseurs ont de l’idée. La
preuve ? La brasserie de l’Aurore propose une
bière au rhum arrangé gingembre citron vert, en
collaboration avec L’Arôm’arrangé. Et la Pigeonnelle a une bière au miel local, la bien-nommée
Beenouze bien sûr. Pourquoi ne pas concocter un
beau coffret-panaché de bières à offrir ?

4

restaurants étoilés en Indreet-Loire : le Château de Pray
à Chargé, la Promenade au
Petit-Pressigny, les HautesRoches à Rochecorbon et
l’Evidence à Montbazon. De
quoi se régaler !

www.brasserie-aurore.fr et dans toutes les bonnes
épiceries. Beenouze : les abeilles de Papae www.ladp.bz

DES RECETTES QUI
EN ONT DANS LE SLIP
Voilà un livre « couillu », parfait pour les amateurs
de bons plats qui ne disent pas non aux abats :
Les couilles, dix façons de les préparer. Un vrai
livre de recettes, récoltées par l’auteure Laetitia
Visse auprès de cinq chefs prêts à cuisiner ces
parties dont on parle peu. Une manière de faire
sourire au pied du sapin, promesse de beaux
repas dans l’année qui vient.
Les couilles, dix façons de les préparer, L’épure,
24 pages, 2020, 8 €.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé/ À consommer avec modération.

2E

place sur le podium des plus
gros producteurs de vin
pour la France, derrière qui ?
L’Italie.

LE DOCU

Un grand chef dans un foodtruck : il fallait oser ! Netflix l’a
fait, en proposant au chef pâtissier du Ritz de s’envoler pour un
court séjour aux États-Unis. Des
cuisines du Ritz à l’étroit foodtruck qu’on lui met à disposition,
c’est le grand écart pour François
Perret. Accompagné de deux
acolytes, il fait les marchés et
découvre les spécialités 100 %
USA pour les revisiter. Y arrivera-t-il ? Un cadeau à savourer dès
maintenant sur son canapé.
The Chef in a Truck, Netflix
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COMME UN Retour à la nature

On en a rêvé… Durant cette drôle d’année (enfin, drôle, façon de parler…), nous avons tellement été enfermés dans nos petits
intérieurs, que nous avons retrouvé le goût de la nature et des grands espaces. Le miracle d’un oiseau se posant sur un fil électrique, la merveille d’un brin d’herbe se courbant doucement sous la brise du l’ouest. Tout ce que nous ignorions superbement
dans nos existences d’avant, nous est apparu, soudainement, comme essentiel à nos vies. Du coup, sous le sapin (même si le
sapin coupé, question nature, bon…) on en veut, de la nature, des animaux, des choses vraies qui réveillent un peu nos sens. Eh
bien pas de soucis, on en a : suivez le guide ! l Matthieu Pays

Parrainer un cheval

ADOPTEZ
UN ARBRE

Puisque, trop longtemps, nous n’avons pas pu nous promener dans la nature, pourquoi ne pas faire entrer la nature à la
maison. Dans toutes les bonnes jardineries de la ville, vous
trouverez des arbres d’intérieur que vous pourrez enlacer
pour vous sentir vivant quand on en sera au 24e confinement ! Il y a les incontournables Yucca ou ficus, bien connus,
mais le figuier ou des variétés de philodendron peuvent vraiment donner à votre intérieur des allures de forêt vierge.

Un cheval, ça, c’est un compagnon qui ne vous
décevra jamais, comme dit Yoyo dans Un air de
famille. Même si elle, elle le dit à propos d’un
chien handicapé qui dort sur un coussin. Bref.
Comme votre jardin est sans doute un peu juste
pour accueillir un équidé, pourquoi ne pas vous
offrir un cheval en parrainage ? Et, tant qu’à faire,
taper dans ce qui se fait de mieux, en devenant
la bonne âme d’un cheval star du Cadre Noir de
Saumur. Vous suivrez l’actualité de votre poulain
durant toute une année, vous aurez des nouvelles
de sa santé. Peut-être même qu’il prendra le
temps de vous envoyer une carte postale entre
deux galas…
Toutes les infos sur ifce.fr

« Chaque jour, la nature produit
suffisamment pour nos besoins.
Si chacun ne prenait que ce qu’il lui faut,
il n’y aurait pas de pauvreté
dans le monde, et personne n’y mourrait
d’inanition » Gandhi (eh oui, ça calme !)

150 000

C’est le nombre d’hectares de forêt en Indre-et-Loire.
Une surface qui augmente de 3 % en moyenne chaque
année. Ça vous laisse pas mal de possibilités de balades
en nature.

UNE BALADE
SUR LA LOIRE
Il n’y a pas de meilleur moyen pour goûter au
charme du Val de Loire que de passer un moment sur l’eau. Pour cela, la Bélandre propose
des formules qui vont de la simple balade d’une
heure au départ de Chisseaux à la mini-croisière
avec déjeuner ou dîner à bord de la Bélandre.

Renseignement sur labelandre.com. formules croisière à partir de 56 €.
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NOS 3 LIVRES NATURE

LA PANTHÈRE
DES NEIGES

SAUVONS
LA BIODIVERSITÉ

LE POTAGER
D’UN FRIMEUR

Si vous voulez voir comment un hyperactif,
qui ne peut pas rester immobile plus de
cinq minutes et silencieux plus de trente
secondes, se convertit à l’ivresse de l’affût
et du silence, lisez ce roman qui se dévore
comme une panthère croque un lapin de
garenne.

On le sait tous que la biodiversité, comme l’ensemble de la planète, est en danger. La bonne
nouvelle, c’est que nous sommes nombreux à
vouloir essayer de changer les choses et, l’autre
truc bien, c’est que le nouvel ouvrage de la Tourangelle Catherine Levesque est, fait pour ça.

Vous connaissez Xavier Mathias ? C’est
LA star de la permaculture et il est installé
près de Tours. Dans son dernier livre, il
laisse parler son humour et frime un peu
(pour rire), dans les allées de son potager.
Des variétés à découvrir, des trucs et des
astuces, pour ceux qui veulent voir le jardinage autrement.

18 €, édition Gallimard.
Prix Renaudot 2019.
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18,90 €. À paraître le 7 janvier,
chez Delachaux et Niestlé.

25 €. Éditions Terre Vivante.
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Une mangeoire
pour les oiseaux
Et si, en vous faisant un cadeau à
vous ou à Tonton Marcel, vous faisiez
aussi un cadeau aux oiseaux ? Parce
que voyez-vous, petits citadins que
vous êtes, les oiseaux en hiver, ils
souffrent bien plus de la faim que
du froid. Alors, on s’offre une belle
mangeoire, on la pose dans un arbre
ou un peu en hauteur (pour éviter les
griffes des matous) et on s’installe
derrière la fenêtre pour admirer le
spectacle. Ça, c’est du beau confinement !

Y
G
R
E
EN
LINK

Chez Nature et Découvertes et dans les
jardineries

LA NATURE
VUE DE HAUT
C’est un classique, mais ça marche
toujours. Survoler la Loire et ses
châteaux en montgolfière, c’est
une façon de découvrir autrement
les merveilles du Val de Loire. Cet
espace naturel dans lequel se sont
glissées les constructions de tuffeau,
c’est purement… Inoubliable. Et, en
plus, il y a des promos de Noël. Le
cadeau sera utilisable à partir du
1er avril.
Touraine Montgolfière, vol à partir de
175 €.

CADEAU
CLIC-CLAC

1 006

C’est, en kilomètres, la longueur de la Loire qui, comme
chacun sait, court du mont
Gerbier-de-joncs, en Ardèche
jusqu’à Saint-Nazaire.

Gilles Martin, c’est un photographe tourangeau, dont on a
souvent vu les images dans tmv,
et qui organise des stages de
photo animalière sur le terrain.
Construire un affût, préparer les
prises de vue, saisir les instants
miraculeux de la nature, au fond
du jardin, au bord d’un étang ou
au bout du monde, c’est toute
sa vie. Pendant trois jours, il
vous fera partager sa grande
expérience et ses petits secrets.
490 € pour un stage de 3 jours.
Renseignements sur gilles-martin.com

Pour boire
la vie en rose
A consommer gratuitement
de préférence avant

mercredi prochain

# nous on

à lire et à écouter
UNE CERTAINE
IDÉE DU PARADIS

BD : la sélection
pour Noël

Aurélien Germain

Hervé Bourit

On avait laissé Élisabeth Segard en janvier
2019 avec Les Pépètes du cacatoès, un roman
fendard et original (une histoire de testament,
de cacatoès et de jeunes héritiers pas débrouillards). Bref, à son image ! Mais madame étant
du genre Superman – journaliste le jour, robot
multi-fonctions la nuit – elle a tout de même
trouvé le moyen de sortir un nouveau livre il
y a trois mois. Une Certaine idée du paradis
(éd. Calmann-Lévy) joue cette fois la carte du
polar rigolo. Dans un petit village de la campagne tourangelle, une vieille dame discrète se
retrouve mêlée à une affaire de meurtre, juste
après l’arrivée d’une citadine bobo qui tape sur
les nerfs des habitants.
À l’image de son premier roman, celui-ci se
dévore, aidé par un rythme et une écriture
follement agréable. C’est prenant, riche en trouvailles, prenant et l’alchimie avec les protagonistes est totale. Bref, du m’dame Segard tout
craché. Et ça, boudiou qu’on aime !
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Comme la BD a la cote, on se précipitera sur le BDM
(éditions Les Arènes), car cette bible de la bandedessinée, qui recense près de 25 000 albums et leur
cotation, est de retour ! On continue avec le chef
d’œuvre de l’année, «Vernon Subutex (Albin Michel),
où Luz magnifie dans une débauche graphique le
roman de Virginie Despentes.
On poursuit avec l’inégalable Franck qui nous envoie
dans les étoiles avec sa relecture du Marsupilami
dans La Bête (Dupuis). Saluons également le
nouveau Blake et Mortimer, Le Cri du Moloch
(Dargaud), où le trio Dufaux, Cailleaux et Schréder
se donne à cœur joie dans les aventures des
personnages de Jacobs. On craque aussi pour Lou
Sonata (Glénat), la nouvelle saison de l’héroïne
fantasque et délurée de Julien Neel. Restons dans
les étoiles avec David Bowie (Petit à petit), dans
laquelle une foule d’auteurs revisitent superbement
l’œuvre du grand B. Dernier cadeau : le tome 12 de
Studio Danse (Bamboo) du Tourangeau Crip : tout
simplement, car c’est drôle et que ça fait du bien !
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le EP
Sioul – Fortress
Derrière Sioul se cache un projet basé
sur Tours, mené par Jules Monnier. Ce
dernier vient de sortir, le 4 décembre, son
deuxième EP en digital sur les plateformes
de streaming. « Fortress », son petit nom,
révèle quatre titres qui baignent dans
un univers de coldwave et d’electro-pop
mêlées. Ici, le son planant et lancinant se
mélange à une atmosphère mélancolique,
en témoignent notamment les titres
Walking Alone et Our world is falling. La
basse est omniprésente, les synthés s’y
posent doucement. Doux et épuré à la
fois. Le projet a été soutenu par La Rodia
de Besançon et Figures Libres à Vendôme.
À écouter avant de découvrir – on espère
– tout ça sur scène (si, si, promis, les
concerts existaient fut un temps).
A.G.

À bouquiner
Sélection 100 % Touraine
Vous voulez encore
du local ? C’est parti
pour trois ouvrages de
chez nous. Côté littérature tourangelle, on
peut notamment citer
Sherlock Holmes et le
mystère des reliques de
Saint-Martin de Tours.
Signé Jean-Noël Delétang (éd. La Geste), ce
roman-pastiche replace
le célèbre enquêteur
dans la Touraine de
1902. Avec L’amour est
un acte manqué (auto-édité), la Tourangelle Audrey
Terrisse évoque, quant à elle, dans un livre très fort,
les violences conjugales. Enfin, comme son titre
l’indique, Meurtres en bords de Loire est un polar de
Françoise Salesse qui emmènera le lecteur de Saumur à Montreuil-Bellay en passant par Entrammes. À
vous de choisir !
A.G.
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# l’horoscope

Le méga horoscope de Noël et de 2021

Cette semaine, numéro spécial oblige, l’astrologue a été grassement payé pour rajouter quelques lignes dans l’horoscope.
Histoire de savoir ce qui vous attend pour les fêtes et surtout, pour 2021 qu’on espère un peu meilleure que 2020…

GÉMEAUX

BÉLIER

TAUREAU

CANCER

LION

VIERGE

Amour : Le dernier film que vous avez vu
résumera votre vie sexuelle de 2021.
Gloire : Vous allez vous faire manger par un
ours samedi prochain. Plutôt con, comme fin
d’année, non ?
Beauté : Vous avez la résistance d’un pissenlit.
On vous souffle dessus et ziouuuuf, ‘a ‘pu rien !
Votre cadeau pour Noël : Un plaid. Pour
vous enrouler dedans, tel le gros burrito que
vous êtes.
Votre résolution 2021 : Demander à Shakespeare si « être ou ne pas être », car au final, on
n’a jamais eu la réponse à cette foutue question.

Amour : Vous êtes le/la footballeur/se du
sexe. Toujours à simuler.
Gloire : Votre âme ne vaut plus rien du tout.
Vous ne pourriez même pas la vendre au
diable.
Beauté : Crise d’acné prévue pour le soir du
réveillon. Eh ouaiiiis, sorry mes p’tits bidibis !
Votre cadeau pour Noël : Un Jean Castex de
poche. Parce que Jean Castex est aussi Cancer.
Et qu’il sera bien plus utile dans votre poche.
Votre résolution 2021 : Raser enfin vos
poils de nez disgracieux dont tout le monde se
moque secrètement.
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Amour : 2021 officialisera votre relation avec
Cyril Hanouna.
Gloire : La vie sans vous, c’est comme une
Golf GTI qui n’aurait qu’une seule vitesse…
Beauté : Votre vision de la vie changera du
tout au tout, lorsque vous lirez enfin le mode
d’emploi du flacon de shampoing.
Votre cadeau pour Noël : Bah du coup, un
flacon de shampoing. Pour que vous puissiez
lire le… ouais bon ok, on se tait, roooh.
Votre résolution 2021 : Fonder un groupe
de musique avec, comme musiciens, des
hommes-troncs uniquement. Ambiance.

Amour : Vous verrez la lune d’ici peu. Mais
pas celle qui est dans le ciel.
Gloire : D’après l’alignement de Pluton et de
mes chakras, votre élément est le feu et votre
couleur le rouge. Aucune idée de ce que ça
signifie, mais ça sonnait pas mal ! Allez bisou.
Beauté : Force est de constater que vous avez
un boule qui chamboule.
Votre cadeau pour Noël : Un préservatif.
Non, parce que bon, on a eu suffisamment de
malheurs cette année ; n’allez pas non plus
vous reproduire, hein…
Votre résolution 2021 : Arrêter d’être aussi
lubrique qu’un bonobo, ce serait pas mal.

Amour : Protégez vos fantasmes. Vous allez finir par vous faire prendre la main dans le slip.
Gloire : Prenez le taureau par les cornes… ET
DEFONCEZ-LUI LA TRONCHE !
Beauté : Vous ressemblez à un pigeon. Mais
chauve.
Votre cadeau pour Noël : Un string à grelots. Pour qu’on vous entende venir, lorsque
votre libido fera tchiki-boum tchiki-boum
dring dring.
Votre résolution 2021 : Tout faire pour que
votre corps soit inscrit aux Journées du patrimoine. Krrrkrrrr.

Amour : On vous surnomme Viergecingétorix.
Gloire : Le saviez-vous ? A Portland, une
loi interdit aux hommes de chatouiller une
femme avec un plumeau. En voilà une info qui
changera votre semaine – que dis-je – votre
triste vie !
Beauté : Aucune idée et je m’en fous.
Votre cadeau pour Noël : Pas grand-chose.
La romance torride avec les Bogdanov qui
vous attend vous suffira amplement.
Votre résolution 2021 : Abandonner totalement cette stupide pratique de faire la bise à
des gens qui sentent mauvais et de serrer de
molles paluches infectes.
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BALANCE

SCORPION

CAPRICORNE

SAGITTAIRE

VERSEAU

POISSONS

Amour : La constellation de la chanson débile
vous rappelle qu’avec vous, c’est « Vas-y
Francky c’est bon, vas-y Francky, c’est bon,
bon, bon ».
Gloire : La perfection n’existe pas. Sauf chez
les Balances, pas vrai ? Et je dis pas ça parce
que je suis Balance, hein !
Beauté : C’est un fait : vous incarnez la perfection.
Votre cadeau pour Noël : Une gastro. Ne
vous plaignez pas, vous vouliez avoir un
ventre plat, non ?
Votre résolution 2021 : Trouver ENFIN un
moyen de ne plus avoir le rideau de douche
collé aux fesses quand vous vous lavez.

Amour : Tel Lucky Luke, vous avez un peu
trop la gâchette facile.
Gloire : 2021 s’annonce très bien. D’un côté,
c’est pas difficile de faire pire que cette année
pourrie de 2020… De l’autre, mon boss est
Sagittaire, alors j’ai peur de me faire virer.
Beauté : Votre père est un voleur. Il a volé
toutes les étoiles du ciel pour les revendre sur
Aliexpress.
Votre cadeau pour Noël : Une ceinture de
chasteté. Inutile de vous expliquer pourquoi.
Votre résolution 2021 : Faire comme l’horloge parlante : ne la ramener que quand vous
sonne. Merci !
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Amour : Votre vie sentimentale est au point
mort. Essayez de passer la seconde l’an prochain.
Gloire : D’après une sombre étude anglaise,
ponctuer ses SMS par un point vous fait passer
pour quelqu’un de cruel et antipathique.
Beauté : Attention, vous n’aurez bientôt plus
de chapelure sur le jambonneau.
Votre cadeau pour Noël : Une boîte de
Viagra. Parce que… euh… Non, non rien, vous
verrez d’ici quelques mois.
Votre résolution 2021 : Vous lancer dans
la fabrication et la vente de sextoys à l’effigie
de personnages politiques. Et advienne que
pourra !

Amour : Vous êtes le/la Gilet Jaune du sexe.
Gloire : Ô joie ! La malédiction lancée par
l’astrologue de tmv sur les Verseaux s’arrêtera
cette semaine.
Beauté : De loin et de dos, vous ressemblez à
un poteau.
Votre cadeau pour Noël : Un triple CD de
David Guetta. Vu que l’année 2020 a été une
horreur, autant continuer jusqu’au bout.
Votre résolution 2021 : Changer votre collection de sous-vêtements, afin que le monde
se porte mieux.

Amour : L’étoile du Carlos vous conseille de
tirelipimpon sur le chihuahua.
Gloire : Finalement, vous êtes le vainqueur
d’une course de millions de spermatozoïdes.
C’est déjà ça.
Beauté : On vous a menti. La tremper dans
l’huile, la tremper dans l’eau, n’en a pas fait un
escargot tout chaud.
Votre cadeau pour Noël : Rien. Absolument
rien. Vous êtes Capricorne, donc vous ne méritez pas de cadeau. Allez, A+ bisou.
Votre résolution 2021 : Ne plus manger de
pangolin. Parce que la dernière fois que vous
avez fait ça, vous avez un peu foutu le bordel
sur la planète.

Amour : Tel le bouc, vous serez en rut 23
heures sur 24 en 2021.
Gloire : Noël Mamère et votre mère ne font
qu’un. Si vous en doutez, réfléchissez : les
avez-vous déjà vus ensemble dans la même
pièce ? Non ? Bah voilà.
Beauté : Pour les fêtes, rappelez-vous de cette
citation de Jean-Claude Van Damme : « Regarde à l’intérieur de toi et deviens aware of
your own body. »
Votre cadeau pour Noël : Une saucisse.
L’aliment duquel vous vous rapprochez le plus
physiquement.
Votre résolution 2021 : Tout faire pour que
vous passiez une nuit sous la couette avec
Laurent Delahousse.
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LE GRAND QUIZ DE NOËL

L’esprit de Noël s’abat sur la rédaction de TMV. Alors forcément, notre quiz est bienveillant et sucré à souhait :
aucune mauvaise réponse, voici le seul quiz où toutes les options sont possibles, vous n’avez qu’à choisir celle qui vous plaît.
l Maud Martinez
Combien de temps mettrez-vous à
parcourir les 2,2 km qui relient les 4
marchés de Noël de Tours ?
8 minutes en vélo car je suis la star
de la petite reine
27 minutes à pied, tranquillement
mais sûrement
1 journée, car l’arrêt au stand vin
chaud s’est un peu trop prolongé…

S’il faut 8 m2 par client et que
votre magasin préféré fait 35 m2 de
surface, combien pouvez-vous être
à l’intérieur ?
4,375 personnes, soit 4 adultes et
un enfant d’environ 5 ans (s’il mesure
moins d’1,30 m)
Le nombre qu’indiquera le grand
monsieur à l’entrée qui me lance
un regard sévère quand j’essaie de
pousser la porte

Le 19 décembre, c’est l’élection
Miss France qui se tiendra au Puy
du Fou. Le plus beau cadeau de
Noël, ce serait d’y voir…

Une seule personne, moi, darling,
vu que je monopolise l’attention du
vendeur, façon vente privée

…Une arrivée des miss à cheval,
en armure, qui s’affronteraient en
duel avec de longues lances pour
remporter le titre.

Cette année encore, les sapins de
Noël ont les boules car :

…Jean-Pierre Foucault expliquer
pourquoi il y a 29 candidates, alors
que la France comptait 27 régions
avant 2015, et 18 depuis lors.
…La gagnante qui s’élève dans
les airs, soulevée par deux grands
faucons pèlerins qui agrippent leurs
serres à ses menus poignets.
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Les arbres en plastique font
concurrence, mais qui est le plus
écolo ?
L’attaque par les chatons à 6 h du
matin quand tout le monde dort, ça
va 5 minutes
Rien n’a été inventé pour contrer
la chute des aiguilles, l’angoisse du
temps qui passe !

Les éléments clés du téléfilm de
Noël, selon vous, c’est plutôt :
Kimberly, secrétaire dans une
maison d’édition new-yorkaise
qui est envoyée contre son gré
dans un village du Montana, pour
y rencontrer un auteur isolé qui,
forcément, est beau comme un dieu
de l’Olympe descendu sur Terre pour
couper du bois dans la neige.
L’apparition d’un vieillard qui, oh
mais ça alors, ressemble comme
deux gouttes d’eau à un Père Noël
qui se la joue incognito et va, comme
de par hasard, aider les héros à
réaliser qu’ils sont faits l’un pour
l’autre.
Un baiser langoureux échangé
sous le gui, devant un énooorme
sapin vert décoré de mille et une
bougies, dont on se demande encore
comment il a pu passer la porte
d’entrée et pourquoi il ne prend
pas feu (c’est ÇA le vrai miracle du
téléfilm de Noël !)
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Votre jeu de mots adoré/détesté du
moment :
« Noyeux Joël », simple, efficace.
« Bas les masques », so 2020.
« À l’année prochaine »,
indémodable.

Jul, c’est :
Un rappeur marseillais qui va sans
doute fêter Noël
La période de Noël au Danemark,
qui dure tout le mois de décembre
Le surnom de mon poto Julien, un
gars sympa qui gagne à être connu

La journée internationale du pull
de Noël a lieu le 20 décembre, un
dimanche. C’est peut-être un détail
pour nous, mais pour vous :
Ça veut dire beaucoup de choses
à organiser pour que les collègues
de bureau se connectent à votre
visio-apéro-concours-de-pull un
dimanche.
Les pulls moches, c’est toute
l’année grâce aux cadeaux de
tata Maya, d’ailleurs si on pouvait
l’esquiver cette année…
Ça veut dire encore 12 jours
pour finir de tricoter ce pull rouge
commencé au 1er confinement… allez
allez allez !
Soirée déguisée pour le Nouvel
An ? Ok, les idées du moment :

Avouez que vous regrettez de louper le grand repas de famille pour
Noël car tout compte fait :
À côté de tonton Roger, pendant
qu’il raconte des blagues, on peut lui
piquer son verre de Chardonnay
À la table des moins de 18 ans,
même si on a les genoux sous
le menton, on retrouve son âme
d’enfant

Le masque de fer pour un côté
Histoire et rock metal, dans l’air du
temps
Fantomas car De Funès ne vieillit
pas (la Grande Vadrouille c’est quel
jour déjà à la télé ?)

Vous êtes sous le gui à côté de la
personne qui vous plaît. La tactique
imparable pour ce crush 2020 :
Tenter un check du coude
langoureux, en mettant dans ce
geste toute la tension sexuelle
possible au-dessus du masque
Sortir votre flacon de gel
hydroalcoolique et le presser aussi
sensuellement que possible pour en
extraire une goutte et vous frotter
les mains avec un regard qui en dit
long
Sortir votre smartphone, ouvrir
l’appli TousAntiCovid et voir si la
connexion bluetooth passe entre
vous deux
2020 c’était pas fou, alors pour
fêter l’arrivée de 2021 :
On fait la fête comme si demain
n’existait pas ! (euh c’est juste une
expression)
On construit un abri anti-atomique
en famille, au cas où.
On remet les compteurs à zéro,
c’est reparti pour un tour !

Zorro (ah non, ça marche pas, ou
alors avec une cagoule ? Ah non, pas
de trou au niveau de la bouche, c’est
l’inverse…)

Près de la cuisine, on est toujours
dans les premiers servis, et resservis,
et re-resservis…

Résultats de ce quiz-test : toutes les réponses sont bonnes, donc vous êtes
forcément géniaux ! Cœur avec les doigts et paix sur la Terre !
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