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VU SUR INSTAGRAM
Brunch au Rose Cornichon

Cupidon cherche follower

On avait testé ce super chouette resto
dans notre n°396 (ﬁlez le relire !) : le
Rose Cornichon se lance désormais
également dans le brunch, tous les
derniers samedis du mois. Rendezvous de 11 h 30 à 15 h (mais pensez à
réserver). On a déjà faim graou !
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Sur Insta toujours, le compte ton_crush_ufr_tours
propose aux étudiants de poster leurs messages
pour retrouver l’être aimé. Coup de cœur pour
un bel inconnu dans le bus ou une belle inconnue
en sortant d’un amphi, tout est possible… même
remercier les bons samaritains qui donnent un
coup de main avec les doudounes oubliés. Cœur
avec les doigts sur ce compte sympa !

La fièvre
du vendredi soir

On vous pensait un peu plus fêtards
que ça, non ? À la question « si je vous
dis vendredi soir idéal, à quoi pensezvous ? » 37 % des Français interrogés
ont répondu plateau télé, et 34 %
courses et ménage (enquête CREDOC
2021). Heureusement, pour se changer
les idées, il y a TMV !

100 % de réussite pour 10 %

La série française qui met en scène
des agents de star primée aux
International Emmy Awards, avec
le prix de la meilleure comédie,
cocorico !
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Un SPA avec beaucoup de pression

Amateurs de houblon qui aimez prendre soin de
vous, réjouissez-vous ! Et achetez un billet TGV pour
Strasbourg car c’est là-bas que va ouvrir le premier
Spa à bière de France. Seule question : faut-il profiter
des bains de houblon avec modération ?

T comme Tours

Pour le Téléthon on
révise l’alphabet : Tou
rs
sera le second T, mi
s à l’honneur de bie
n des
manières le samedi
4 décembre qui vient.
Mais pour les dons po
ur soutenir la recherch
c’est dès maintenan
e,
t sur www.afm-telet
hon.fr.
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fait le loup… Eh oui,
le loup a été aperçu
par chez nous, à
Cinq-Mars-la-Pile
exactement, il y a
quelques jours. Il
faudra attendre de
l’observer plusieurs
hivers d’affilée
pour être sûr qu’il
revient durablement
s’installer dans le
coin.
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# le dossier
Texte : Aurélien Germain, Maud Martinez et Matthieu Pays

GUIDE PRATIQUE
POUR DES
FÊTES RÉUSSIES

C’est officiel : TMV se lance dans la confection de mini-guides pratiques,
à destination de ses lecteurs. Pour les Tourangeaux en manque de bonnes
idées pour entamer les fêtes de Noël en toute sérénité, voici notre
programme pour profiter de Noël dans toutes les situations : un quiz,
un horoscope foufou et des idées de balades en famille.

EN AMOUREUX

C

ette année, c’est décidé : vous fêtez Noël à deux. Vous retrouverez
vos familles respectives dans quelques jours, mais ce n’est pas une
raison pour ne pas célébrer le jour J en amoureux. Soirée tranquille,
repas où on met tout de même les petits plats dans les grands pour
marquer le coup, on allume des chandelles pour le côté romantique…
Pourquoi pas d’ailleurs transformer tout cela en soirée cocooning et télé-canapé ?
Un vrai film de Noël, La vie est belle de Capra, un petit feu de cheminée, des
bisous dans le cou… C’est officiel : c’est notre Noël préféré !

DANGERS À ÉVITER
Le coup de blues de doudou qui pense
tout de même à sa famille qui lui manque.
TACTIQUE
Sortez une boîte de mouchoirs en papier, prenez doudou dans vos bras.
Dites-lui que vous irez bientôt tous les deux voir sa famille, que même si
vous ne les voyez pas le jour de Noël, ce sera tout comme. Prévoyez un
petit coup de fil en visio avec ses parents. Et si vraiment ça ne marche pas,
rappelez-lui qu’il ou elle n’est pas toujours aux anges lorsque c’est le gros
repas de fin d’année. Lisez-lui le paragraphe « En famille », cela devrait
aider à le ou la calmer.
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EN FAMILLE
DANGERS À ÉVITER
Les questions gênantes, et la corvée de vaisselle.
TACTIQUE

D

ans la cuisine, ça papote, ça sent bon, on entend le cliquetis des
ustensiles sur les marmites, et il fait bien chaud grâce au four qui
tourne non-stop depuis ce matin. Des cris viennent du premier
étage. Ou des rires ? En tout cas, les moins de 10 ans sont là-haut,
à profiter des retrouvailles. Au salon, on souffle un peu. On fait la
petite mise à jour de saison : « Et le boulot ? Et la famille ? Tu fais toujours
du trampoline ? » (ou autre activité de votre choix, ça marche aussi). Il
faut parler fort. Voire très fort, pour deux raisons : tout le monde parle en
même temps, donc il faut se faire entendre. Et mamie est dure d’oreille, ce
qui n’arrange rien.
Bref, chez vous, tradition oblige, Noël est le moment de l’année où toute la
smala se réunit. Vos parents bien sûr, mais aussi les frères et sœurs, les oncles,
les tantes, les cousins, leurs conjoints, leurs enfants, les grands-parents, les
petits-enfants… Tout le monde !

EN solitaire

T

ravail, distance, raisons familiales… Vous êtes seul(e) cette année
pour fêter Noël. Ça ne vous dérange pas plus que ça. Vous vous êtes
prévu un petit repas sympa, et pas besoin de déballer votre cadeau :
vous vous êtes fait plaisir avec un bel achat grâce à la prime de fin
d’année du boulot. Et puis cette année, fêter Noël en solitaire rime
pour vous avec solidaire : vous contactez les associations locales (Petits Frères
des Pauvres, Restos du Cœur, associations étudiantes…) pour savoir si des repas
sont prévus malgré les conditions sanitaires. Le suspense est à son comble,
mais le cœur y est !

Si vous avez réussi à échapper au débat vaccin/pass sanitaire,
il restera sans nul doute la question de tonton : « Et toi,
toujours célibataire ? Tu ne rajeunis pas tu sais ! ». Existe en
variante « pas de travail ? » ou « en couple et pas encore
d’enfants ? ». Vous avez deux options.
Option 1 : faire semblant de vous étouffer avec ce que vous êtes
en train de manger pour faire magistralement diversion.
En ces temps de Covid, les postillons ainsi provoqués pourraient déclencher un vent de panique.
Option 2 : « Et toi tonton, une année de plus, c’est une année
de moins à vivre et à t’occuper de mes oignons, non ? ».
Brutal, voire vexant. Mais efficace pour ramener
le silence à table. Un peu trop peut-être…
Pour la vaisselle, il vous faut connaître les lieux. Opérez un
repérage stratégique et demandez les plans de la maison avant
d’arriver. Etudier les solutions de repli : la buanderie, le garage,
le jardin, la chambre où jouent les enfants. Dès que la vaisselle se profile à l’horizon, attrapez un objet (bouteille, jouet,
chapeau… tout fonctionne), et feignez de vous diriger vers un
endroit où vous l’apportez à quelqu’un. Si vous répétez ce stratagème plusieurs fois, attention à ne pas laisser de bouteilles
d’alcool dans les mains des enfants, ou à ne pas tout empiler au
même endroit dans le jardin, sous peine d’être repéré.

DANGERS À ÉVITER
Vous laisser happer par la déprime
du Noël en solo, alors que la télé ne
vous montre que des gens en duo
ou plus si affinités.

TACTIQUE
bien sûr, vous irez donner un coup de main aux autres, pour
un Noël qui remet au goût du jour les valeurs d’entraide
et de partage. Mais ne vous oubliez pas : un petit tour au
concours de chants de Noël organisé par Make Christmas
Great Again le 11 décembre (bar le Balkanic), une soirée
de Noël au Strapontin le 17, et un concert de Noël le 23 au
Bureau de Tours Nord pour se réchauffer le cœur, boire un
verre et faire des rencontres. Et on anticipe sur le Nouvel an
avec un concert dirigé par Jean-Claude Casadesus à
l’Opéra, du 31 décembre au 2 janvier. Hop, le tour est joué :
vos fêtes de fin d’année vont être bien occupées !
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ENTRE AMIS

P

uisqu’on ne choisit pas sa famille, mais qu’on choisit ses amis (et que
votre famille est de toutes façons à l’autre bout du pays et que vous
travaillez le 24 et le 26), pourquoi pas un réveillon avec les copains-copines ? Vous êtes plusieurs à être coincés à Tours cette année, ou à ne
pas raffoler des grands rassemblements familiaux. Ça tombe bien !
Après concertation, vous avez décidé d’amener chacun un élément du repas.
Cécile amène de quoi faire un bel apéro, Killian une entrée (bon ok, c’est du
surgelé, mais ça passe). Amel et Jules ont pris en charge le plat principal, et
côté fromages et desserts, Wu et sa coloc’ Marie sont au taquet ! Petit père Noël
secret histoire de respecter les traditions, avec un petit budget pour que tout
le monde puisse participer, et c’est gagné : Noël s’annonce gai et décontracté !

DANGERS À ÉVITER
S’énerver parce que vos amis n’ont pas la même
vision de Noël que vous. Le pétillant n’est pas
assez frais à votre goût, l’entrée est surgelée (bah
oui, vous avez décidé d’ouvrir votre clapet et de
dénoncer cet affront)… Bref, rien n’est parfait !

TACTIQUE
Admettons déjà que la perfection n’existe pas. Soufflez un
bon coup. Ouvrez les yeux : vous partagez un moment avec
vos amis proches, motivés pour une soirée où chacun met
du sien, y compris vous. Alors amusez-vous de tout cela :
qui devinera dans quel magasin Killian a acheté l’entrée ?
Estimez au degré près la température du Vouvray ! Et lancez un concours de l’anecdote du meilleur et pire cadeau
de Noël reçus. Ça permet de relativiser et de profiter de la
soirée !
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UN NOËL AU CHÂTEAU...
Depuis quelques années, Noël s’invite dans les châteaux de la Loire.
Décors merveilleux, lumières inédites, animations… Il n’y a sans doute pas de
meilleur moyen d’entrer de plain-pied dans la magie de la fête. Voici une petite
sélection de sorties familiales à glisser dans vos journées de décembre...
CUISINER AVEC DAME BERTILLE
C’est l’esprit familier du lieu. Dame Bertille, la cuisinière du château d’Azay-le-Rideau, nous conduit
dans les coulisses du château et elle nous parle des goûts et des gourmandises qui ont bien évolué
avec les époques. À voir aussi, une très belle exposition de plats gastronomiques réalisés en papier
mâché par la plasticienne et cuisinière Véronique Chauvet, qui investit et montre sous un nouveau
jour toutes les salles du château.
Les secrets de la gastronomie du XIXe siècle, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, à 11 h (également, le mardi 21 décembre, à 17 h). Durée : 1 h. Tarifs : 13 € (enfants : 8 €).
Visites gourmandes à travers l’évolution du goût et des gourmandises, du 20 au 30 décembre, les
lundis, mardis, mercredis et jeudis, à 15 h. Durée : 1 h 30. Tarifs : 14,50 € (enfants : 8 €).

RENCONTRER
LE PÈRE
FOUETTARD
C’est qui, en fait le Père Noël
et d’où vient-il ? Qui sont
ses cousins Saint-Nicolas et
Père Fouettard ? Réponse
avec l’exposition « Mythes et
légendes de Noël », à la forteresse de Chinon.
Pendant les vacances scolaires, il y a un atelier contes pour les
enfants, tous les jours, à 11 h et une visite guidée de Noël, à 15 h.
Nocturne le 23 décembre, de 17 h à 21 h.

COPIER À LANGEAIS
Nous voici invités dans l’atelier du copiste du château de Langeais.
L’univers de la calligraphie est passionnant… Et, guidés par le maître,
nous allons réaliser notre carte de vœux personnalisée. Le château
propose aussi une balade contée pour les enfants, menée par une
comédienne et des illuminations et décorations dans toutes les salles.
L’atelier du copiste, du 21 au 30 décembre, du mardi au jeudi, de 11 h
à 14 h et de 15 h à 16 h. Sur réservation, à partir de 7 ans.
Balade contée, du 26 au 28 décembre, à 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30.
Egalement visite nocturne, le 30 décembre, de 17 h à 20 h.
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FAIRE LES CONTES À LOCHES
La cité royale de Loches propose de redécouvrir le conte
musical de « Pierre et le Loup », de Prokofiev. Une exposition
interactive permet de découvrir ce qui se cache derrière
chaque instrument.
Lecture du conte, tous les dimanches, du 5 décembre au
2 janvier et les jeudis 23 et 30 décembre, à 11 h et 14 h 30.
Nocturne le 29 décembre, de 17 h à 21 h.

VOIR NOËL EN BLANC
Les magnifiques salles du château d’Amboise se
parent de blanc, dans une scénographie enneigée
totalement inédite. Le blanc, c’est la couleur de
l’hiver, mais aussi le symbole de la royauté. Une
magnifique mise en scène par l’artiste Coline
Gaignard.
Visites de Noël avec l’assistante du Père-Noël,
les 21, 22, 29 et 30 décembre, à 16 h 30.
Spectacle pour enfants « L’heure du conte », le
23 décembre à 15 h et le 27, à 17 h 30.
Visite nocturne le 27 décembre, à 19 h.
Conte musical « Neige », le 28 décembre, à 15 h.

8
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COMPTER FLEURETTE
À CHENONCEAU
Le château de Chenonceau est sans doute
le plus féminin et l’un des plus grâcieux
du Val de Loire. Sa tradition d’art floral est
devenue une de ses spécialités. Pour Noël,
ses salles se parent de créations blanches
et or, de bouquets somptueux et de sapins
enneigés, créés par l’atelier floral du
château, dirigé par Jean-François Bouchet,
scénographe floral et meilleur ouvrier de
France. Somptueux !
Nocturnes les 18 et 22 décembre, jusqu’à
20 h. Atelier de création floral pour les
enfants avec les fleuristes de Chenonceau,
les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre, à 15 h.
Visite ludique pour les enfants, les
29 décembre et 5 janvier, à 15 h.

VOIR LA NATURE
À VILLANDRY
Un Noël en famille, au château
de Villandry, avec la nature
et les jardins qui s’invitent
dans toutes les pièces, voilà ce
que vous propose le château
(et les jardins) de Villandry
cette année. Des fenêtres du
château, on redécouvre les jardins,
dans le costume d’hiver.
Nocturne le 28 décembre, jusqu’à 20 h.

À voir aussi…
• Le « Noël en osier »
dans le village de
Villaines-les-Rochers.
• Le Noël scintillant
et aquatique du Grand
aquarium de Touraine,
à Amboise.
• Les fééries de Noël,
au Clos Lucé, à Amboise,
du 1er décembre
au 6 janvier, avec des
chants de Noël par la
maîtrise des Petits
Chanteurs du Val de
France, le 19 décembre,
à 14 h, 15 h et 16 h 30.
• Le village du Père Noël
à la forteresse
de Montbazon.
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# le quiz

Quel Père Noël êtes-vous ?
STOP ! Pause ! On fait un break dans le marathon de la course aux cadeaux de Noël, pour vous tendre
un miroir (forcément flatteur, car on n’écrit pas pour vous taper sur les doigts). Soulevez votre bonnet,
décrochez votre barbe synthétique, et derrière le rouge qui vous monte aux joues à cause du froid,
découvrez avec nous quel Père Noël vous êtes.
En termes de déco, vous êtes plutôt…
 haussettes tricotées l’année dernière qui sont accrochées à
C
la cheminée, et guirlandes et sapin confectionnés avec les
enfants à partir de cartons d’emballage recyclés.
 n bon vieux Nordmann acheté en faisant mes courses de la
U
semaine, car je ne me lasse pas du vert et de l’odeur de la
résine.
 ’ai collé une carte de vœux sur ma porte d’entrée pour
J
participer à la déco de la cage d’escalier. Et si les petitsenfants ou les neveux viennent à la maison, je dirais que je
suis écolo donc pas de sapin.
 n sapin qui va nous servir longtemps : le « sapin durable »
U
produit entre Chinon et Fondettes, avec du bois des Landes.
Original !

Dernier déjeuner avec les collègues de travail, c’est
l’heure du « Père Noël secret » : chaque convive met un
cadeau mystère au milieu de la table (budget 10€ maxi),
et on tire au sort pour savoir qui le recevra ! Vous avez
prévu…
 n bocal de cookies « prêt-à-l’emploi » : vous avez rempli un
U
bocal avec la bonne dose de farine, de pépites de chocolat et
de graines, et la personne n’aura qu’à ajouter du beurre pour
faire ses propres cookies chez soi !

Comme vous aviez oublié, vous attrapez l’agrafeuse sur le
bureau de Jean-Claude et vous l’emballez dans le sac
plastique trouvé dans le tiroir de Brigitte.
 n sachet de biscuits Ouro, ils sont fabriqués à Tours et ça
U
peut suggérer qu’on ira les grignoter ensemble autour d’un
apéro.

Votre nièce de 10 ans n’a pas fait de lettre au Père Noël,
il va falloir improviser…
 ous foncez dans l’unes de boutiques éphémères de l’agglo,
V
pour dénicher une création sympa et colorée que vous
choisissez sur les conseils d’un des créateurs présents
(coucou la Fourmi Baladeuse, l’Echoppe Ephémère et Fenêtre
ouverte sur l’artisanat !).
 a tombe bien, vous avez une boîte de belles perles colorées
Ç
et du fil, vous vous préparez à confectionner le plus beau
collier qu’elle ait jamais porté.
 irection le grand magasin de jouets : vous y trouverez
D
forcément son bonheur, en suivant les flèches vers le bon
rayon.
Vous téléphonez d’abord à ses parents pour vous assurer
qu’elle mérite vraiment d’avoir un cadeau. Si ça peut vous
éviter une dépense inutile…

Un petit kit mains libres pour le téléphone, acheté rue des
Halles dans une boutique où la couleur est de mise.
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Cadeaux en amoureux : gros moment de pression.
Témoigner son amour, ne pas en faire trop, mais quand
même assez… Alors vous, qu’avez-vous trouvé ?
Je dis « Je t’aime » tous les matins avant de partir au boulot, et
pareil le soir avant de dormir, c’est bien suffisant, non ?
 ’ai repéré ce que l’élu(e) de mon cœur avait dans ses spams,
J
ses pubs, son fil d’actu Facebook : hop, quelques clics pour
commander les chaussures et le bonnet qui vont faire craquer à
coup sûr (et lui donner fière allure) !
 n repas en amoureux à déguster au coin du feu. Foie gras de
U
la ferme du Prieuré, soufflé au fromage de chèvre de SainteMaure, petite salade de cresson venu de Courçay, et en dessert
des gourmandises de la Chocolatière.
 n strip-tease spécial Noël : un bonnet, des moufles, des
U
sous-vêtements rouges, une musique de Mariah Carey (même
si on a encore quelques doutes sur le choix de la bande-son).
L’avantage c’est que si on commence à l’étape de la doudoune,
ça peut faire durer le suspens (et le plaisir) un petit bout de
temps.

Et si on parlait de vous ? Qu’est-ce qui vous ferait plaisir
pour Noël ?
 n atelier de fabrication de sac à main en cuir à l’Atelier de la
U
Cordonnière, parce que celui que j’ai cousu dans un vieux jean
commence vraiment à s’élimer, et puis il n’est pas très chic pour
sortir en soirée.
Un abonnement à la box « Chinon my love » : de bons vins et
de quoi grignoter, pour plusieurs mois ou toute l’année.
On ne m’a jamais offert grand-chose, alors bon… Vous pensez
qu’on me fera des cadeaux ? Car quelque chose me dit que je
ne les ai pas vraiment mérités…
Oh, je me satisfais de peu, vous savez… Une carte cadeau d’une
centaine d’euros dans ma boutique de prêt-à-porter préférée,
pour faire les soldes à fond à la rentrée.

J-1, c’est l’heure d’emballer les cadeaux…
Quels cadeaux ?
 es mains dans les poches, vous regardez avec un air de
L
contentement tous les paquets déjà emballés par vos vendeurs
préférés. Le bonus : chaque cadeau arbore le nom du magasin,
pratique pour savoir où aller l’échanger si ça ne plaît pas.
 as de panique, vous attrapez les tissus de l’an dernier pour
P
pratiquer le furoshiki : l’art japonais d’emballer avec du tissu,
joli et écolo.
 ous avez l’art de l’à-propos : c’est ce numéro de TMV qui vous
V
servira à confectionner des paquets cadeaux pliés-collés au
cordeau.
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# le quiz

RÉSULTATS. VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE…
Lutin malin

Pourquoi s’embêter à acheter des objets tout faits,
alors que vous prenez plaisir à les confectionner ?
D’année en année, vous avez développé un sens
aigu de la récup’ et des dons certains pour le bricolage. Ce qui
avait commencé avec du simple scrapbooking pour vos photos
de vacances se transforme en projet grandeur nature. Un sapin
géant en carton dans le salon, des cadeaux DIY faits avec amour,
patience et créativité… Si cela fait plaisir à vos proches autant
qu’à vous, pourquoi s’en priver ? Vos amis s’inquiètent tout de
même un peu quand vous parlez de passer à l’étape suivante,
construire votre propre maison. Prenez peut-être le temps de la
réflexion…

Saint-Nicolas

Du local, du français, du traditionnel, de l’artisanal…
Bref, du circuit-court ! Depuis que vous avez vécu un
confinement avec un rayon d’un kilomètre pour vous
détendre, et quelques-uns de plus pour faire vos provisions,
vous ne jurez plus que par les produits locaux. Vous avez
bien raison ! On trouve de tout autour de nous : alimentation,
outils pratiques du quotidien, déco, vêtements… Quand on sait
chercher, on trouve, et vous le prouvez à vos proches en ces
fêtes de fin d’année. En plus de soutenir les producteurs et
l’économie locale, vous ajoutez forcément une touche écolo à
votre démarche : vos cadeaux ne font pas le tour de la Terre,
merci pour l’atmosphère !
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Santa Shop

Vous savez où dégoter le dernier vêtement à la mode
ou le petit ustensile de cuisine sympa et pratique
qui plairont à vos proches. Si Carrie Bradshow
descendait la 5e avenue dans Sex and the city (les vrais savent),
vous descendez quant à vous la rue Nationale et la rue des
Halles, sacs sous le bras. Ce sont vos zones de confort, et les
centres commerciaux comme les Atlantes, la Petite Madeleine,
l’Heure Tranquille ou l’Arche sont vos repères, vous naviguez
dans le monde du shopping comme un poisson dans l’eau. Cela
ne vous empêche pas de faire de bonnes affaires, et d’être
sensible à la surconsommation. Prochaine étape, acheter moins
pour acheter mieux ?

Père Fouettard

À quoi bon fêter Noël ? À quoi bon lire ces lignes
d’ailleurs ? Ou répondre à ce test ? Vous le faites
parce que bon, voilà, vous avez TMV sur les bras.
Mais Noël, c’est quoi ? Se forcer à voir les parents lointains dont
on se passe très bien le reste de l’année ? Dépenser de l’argent
alors que vous avez un budget serré ? Décorer un arbre qui va
nous pourrir le salon avec ses aiguilles ? Pester en se scotchant
les doigts au lieu de scotcher le papier-cadeau, et bon dieu, le
papier se déchire, alors on recommence mais en fait ça fait des
plis, et puis m…. alors tant pis on le met dans un sac plastique ?
Prenez une tisane « relaxation-nuit tranquille », ça ira mieux
(enfin on espère).
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# l’horoscope

SPÉCIAL NOËL

(OU PAS) !

Les Grands Chefs Suprêmes qui dirigent tmv ont forcé l’astrologue à pondre
une version pour Noël sous peine d’être privé de salaire et de vacances aux
Seychelles. Mais il n’en a fait qu’à sa tête et n’a finalement rajouté qu’une ligne
concernant le cadeau que vous recevrez sous le sapin. Comme dirait Gandhi :
« ça vaut c’que ça vaut, bon horoscope mes p’tits gnous ! »

BÉLIER

Amour : Vous courez trop de lièvres à
la fois. (C’est bof, mais on sait que vous
avez la dalle)
Gloire : Prenez la décision de n’en prendre
aucune.
Beauté : On parie 50 € que vous allez
choper la gastro le soir du réveillon. Et
en général, nos prédictions sont plutôt
bonnes.
Votre cadeau pour Noël : Un sextoy à
l’effigie de Cyril Hanouna. Pour parfaire
votre collection secrète.

TAUREAU

Amour : Posez un œuf sur vos fesses. S’il
se met à cuire, c’est que votre abstinence
n’a que trop duré.
Gloire : Vous n’avez ni amis, ni Curly.
Beauté : Vous vous titillez un peu trop
la moumoute en ce moment.
Votre cadeau pour Noël : Un rouleau
de PQ avec de petites têtes de Donald
Trump imprimées dessus. Faites-en un
usage raisonné.

GÉMEAUX

Amour : Évitez le cassoulet si vous ne
voulez pas de tsunami sous les draps.
Gloire : Professionnellement, vous êtes
quand même aussi utile que le brevet des
collèges.
Beauté : Vous inquiétez pas. Au final, la
beauté est une denrée périssable donc bon…
Votre cadeau pour Noël : Maiiiis c’est
plutôt VOUS le cadeau ; on devrait tous
avoir un(e) Gémeaux à ses côtés tellement
ces êtres sont faits de perfection.
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CANCER

BALANCE

LION

SCORPION

Amour : Le vide intersidéral. Z’avez qu’à
en commander un(e) pour Noël tiens.
Gloire : « L’important, c’est de participer ! » (comme disent les losers)
Beauté : Les gens acceptent tout à fait votre
carrure de coton-tiges avec des cheveux.
Votre cadeau pour Noël : Une de ces
affreuses doudounes sans manches ou
des mitaines. Bref, le genre de truc qui
ne sert à rien.
Amour : Oh, tout vient à point à qui sait
attendre. C’est-à-dire : pas vous.
Gloire : La semaine prochaine, vous allez
vous faire manger par un poney. Je sais,
c’est pourri comme fin, mais que voulez-vous, ainsi va la vie.
Beauté : Votre beauté est scandaleuse.
Votre cadeau pour Noël : Un boomerang.
Ça ne vous plaira pas et vous essayerez de
le renvoyer, sans succès. (bah oui, c’est un
boomerang, suivez un peu, purée !)

VIERGE

Amour : Le sachiez-tu : tous les Sagittaires
vous détestent. (bastoooooooon)
Gloire : La légende raconte que si on prononce 5 fois votre nom devant un miroir,
vous apparaissez tout(e) nu(e). Et ça, c’est
flippant.
Beauté : En changeant 12 lettres à « Vierge »,
ça fait panaris au pied. J’dis ça, j’dis rien.
Votre cadeau pour Noël : Un voyage
avec Bernard-Henri Lévy, Christine & the
queens et Kev Adams. (oui, en fait c’est
un aller simple pour l’Enfer)

Amour : Tout le monde vous aime et fantasme sur vous. On lance même petites culottes et déambulateurs lors de votre passage.
Gloire : Y a du pain sur la planche. Mangez-la.
Beauté : Vous avez un bras plus musclé
que l’autre. On se demande bien pourquoi.
Votre cadeau pour Noël : Un sablier.
Pour regarder le temps qui passe, s’écouler
jusqu’à notre disparition et la fin du monde.
(* je reviens, je vais prendre un Xanax *)
Amour : Mouais, vous êtes un peu comme
un sèche-mains automatique. Ça chauffe
beaucoup au début, mais ça tient pas
longtemps.
Gloire : L’anagramme de Scorpion est
« psorcino ». Ce qui ne veut rien dire.
Comme votre existence.
Beauté : (ça vaaaa on déconne. Au moins,
vous êtes canon. Toujours ça d’pris)
Votre cadeau pour Noël : Une place de
concert pour Christophe Maé. L’année
2021 sera vraiment naze jusqu’au bout.

SAGITTAIRE

Amour : Attention, c’est comme pour les
trains : un(e) ex peut en cacher un(e) autre !
Gloire : N’oubliez jamais cet habile conseil
de Platon : « Si tu vois un œuf moche avec
des poils, c’est sûrement un kiwi. »
Beauté : Vous provoquerez un malotru
en duel. Mais vous perdrez, car vous êtes
gaulé(e) comme un bâtonnet de surimi.
Votre cadeau pour Noël : Une boîte de
préservatifs. Parce que ce serait vraiment
dommage de vous reproduire.
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CAPRICORNE

Amour : Bravo, vous avez gagné l’Oscar ! Votre jeu d’acteur formidable dans
les relations amoureuses valait bien une
récompense.
Gloire : Qui peut vous battre ? Eh bien à
part Croustibat, on ne sait pas vraiment
et c’est chiant.
Beauté : C’est pas la taille qui compte.
Vous en savez quelque chose.
Votre cadeau pour Noël : Un appareil
auditif. On vous avait bien dit que « ça
rendait sourd » (clin d’œil lubrique)…

VERSEAU

Amour : Un(e) de perdu(e), dix de perdu(e)s. Et ensuite, vous l’avez dans le… !
Gloire : Comme disait William dans
Loft Story : « Un lama, c’est comme un
kangourou. Mais ça crache. »
Beauté : Tant de sex-appeal en vous.
Ça devrait être interdit par la loi.
Votre cadeau pour Noël : Un dîner
en tête à tête avec Jean Castex. Autant
dire que la soirée risque d’être caliente,
graouuuu !

POISSONS

Amour : Oublier de se protéger, c’est
dangereux ! Rappelez-vous que c’est
comme ça que votre ex est né(e).
Gloire : Essayez de lécher votre coude
et foutez-nous la paix.
Beauté : Vous avez de petits airs de
Oompa Loompa.
Votre cadeau pour Noël : Rien.
Vous êtes Poissons, vous ne méritez aucun cadeau, le Père Noël
vous a dans le viseur.
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VIH
Dépistage

COVID
On serre la vis

Le 1er décembre, c’est la Journée
internationale de lutte contre
le Sida. À cette occasion,
différentes actions seront
menées à Tours et dans son
agglomération. Ce mercredi
donc, une journée dépistage
est organisée sur le marché du
Boulevard Béranger. Le lendemain,
le 2 décembre, une action de
sensibilisation est prévue à
l’Université de Tours, ainsi que
des ateliers consentements.
D’autres dépistages gratuits
sont également programmés au
rez-de-chaussée du bâtiment
B1B de l’hôpital Bretonneau,
tous les après-midis jusqu’au
5 décembre. Le Planning Familial
37 interviendra aussi dans les bars
et discothèques, le 4 décembre.

La Préfète Marie Lajus a
annoncé de nouvelles mesures
pour faire face à la cinquième
vague en Indre-et-Loire. Ainsi,
par arrêté préfectoral valable
jusqu’au 31 décembre, le
port du masque est devenu
obligatoire dans les cinémas,
restaurants et bars (durant
les déplacements, mais pas à
table), discothèques, stades
et salles de gym. Il l’est aussi
sur les marchés, brocantes
et vide-greniers. Ainsi que
dans les marchés de Noël, où
le pass sanitaire devient lui
aussi obligatoire. Il n’y aura,
en revanche, pas de nouveau
centre de vaccination. Le taux
d’incidence du département
a franchi le seuil des 200 cas
pour 100 000 habitants.

(Photo Aurélien Germain)

# ça fait la semaine

AFFAIRES ET SCANDALE

(Crédit montage NR - archives)

L’adjointe Cathy Münsch-Masset est poursuivie avec son mari pour détournements de
fonds au détriment de l’association pour handicapés Apajh37. Jugement en février 2022.

Les faits

L’affaire qui a éclaté la semaine dernière
fait grand bruit. Cathy Münsch-Masset,
adjointe à la Ville de Tours et conseillère
régionale PS, est poursuivie pour recel
d’abus de confiance aggravé dans une affaire de détournements de fonds. L’élue
est soupçonnée d’avoir bénéficié de fonds
détournés par son mari, Guillaume Masset,
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directeur de l’Apajh37, cette association
d’accompagnement d’adultes et de jeunes
handicapés en Indre-et-Loire.
« Les investigations ont permis d’établir que
Guillaume Masset avait assuré la direction
générale de la structure à compter du mois
de juin 2017 à la suite de son épouse Cathy
Münsch-Masset », a indiqué le procureur
de la République de Tours, Grégoire Dulin. « Guillaume Masset, outre son salaire,
encaissait sur des comptes personnels
24 chèques pour un montant de 350 600 €
entre mai 2018 et novembre 2020, en établissant des fausses factures pour dissimuler
ces détournements. Ces fonds transitaient
en partie sur le compte joint du couple, aﬁn
d’assurer son train de vie et épurer d’importantes dettes. »
Guillaumet Masset aurait reconnu les
faits, affirmant avoir agi seul. Cathy Münsch-Masset aurait contesté les faits de recel.
Mais elle est soupçonnée d’avoir profité des
sommes en toute connaissance de cause.
Placés sous contrôle judiciaire, tous deux

sont convoqués au tribunal correctionnel
le 8 février 2022.

Les points de vue
Tout de suite, la municipalité a pris les
devants. Dans la foulée, l’adjointe a été
suspendue de « ses délégations aux Solidarités, à l’égalité, à la cohésion sociale,
à la santé publique et aux handicaps », a
annoncé, dans un communiqué, le maire
Emmanuel Denis. L’opposition est montée
au créneau : respectant évidemment « le
principe de présomption d’innocence », elle
parle d’un « fait inadmissible et choquant »
(Benoist Pierre) et « de nouvelle catastrophique pour l’ambiance politique » et
« d’affaire révoltante » (Christophe Bouchet). Le président de l’Apajh37, Jacques
Biringer, s’est dit « trahi » et « sidéré » et
souhaite porter plainte.
Avec pareille affaire, le prochain conseil
municipal, prévu le 6 décembre, risque
d’être animé. l Aurélien Germain
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# ça fait la semaine

Tours.

Les festivités
de Noël ont
débuté et
la Ville est
désormais
parée de ses
plus belles
couleurs. Les
illuminations
sont visibles
jusqu’au
2 janvier.
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PORTE DE
LOIRE
Du nouveau !

ACCIDENT
Marche pour
Marine

Le haut de la rue Nationale va
voir s’implanter une nouvelle
enseigne. La salle de sport
Basic Fit va s’installer à Porte
de Loire, où les hôtels Hilton
sont pour le moment bien seuls
avec seulement un restaurant
de burgers et bagels. Héraclès,
propriétaire de ces espaces
commerciaux, a encore 3 800 m²
de locaux à louer. Trois nouvelles
enseignes, dont le nom n’a
pas été divulgué, sont prêtes
à signer. Un peu plus bas, l’îlot
qui accueille notamment Les
Frères Berthom sera détruit entre
septembre et décembre 2022,
d’après la Nouvelle République.
En face, là où se situe le coiffeur
Carpy, le bâtiment sera démoli
début 2025.

Une marche blanche et
pacifique est prévue le samedi
11 décembre, à 15 h, entre la
Place de la Résistance à Tours et
le boulevard Winston-Churchill,
au niveau du rond-point SaintSauveur. C’est là que Marine, une
jeune femme de 24 ans, avait été
fauchée par une voiture début
novembre, avant de décéder peu
après à l’hôpital. Le conducteur
avait pris la fuite après
l’accident, avant de finalement
se rendre au commissariat
(âgé de 25 ans, il est placé en
détention provisoire). « Nous
voulons une marche pacifique,
sans casseur ni violence que
nous condamnons d’avance »,
ont déclaré Stéphanie et
Herland, les parents de Marine.
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# actu monde

Le
billet

Osez
Joséphine !
Ça va être une de ces fêtes ! Elle va te les
faire danser, les Jaurès et les Gambetta, les
Jean Zay et les Sadi Carnot. Elle va te les
passer en revue, te les mettre en ordre de
bataille, les Caulaincourt et les Dorsenne, ces
généraux aux noms d’avenues parisiennes
qui sommeillent paisiblement sous la voûte
du Panthéon. Ça les changera du défilé.
Elle va te les électrifier, les physiciens et
les scientifiques de tout poil. Et les têtes
de chapitre de la littérature française, les
premiers de la classe Lagarde et Michard,
les Hugo, les Zola, les Malraux, elle va te les
mettre à la chanson.
Parce qu’une meneuse de revue, une femme,
une black, une immigrée, ça peut être, aussi,
une artiste, une résistante, une militante, une
féministe, une maman.
Que l’on ait son nom en lettres grasses sur la
couverture d’un ouvrage relié ou en lettres
rouges au fronton d’un music-hall ne change
rien à l’affaire : on peut changer l’histoire et
la patrie se doit de nous en être reconnaissante. l Matthieu Pays

Outre-mer

Migrants

Hulot

Le ministre des Outre-mer,
Sébastien Lecornu, est
arrivé dimanche à Pointe-àPitre pour tenter de trouver
une issue à la crise qui
secoue la Guadeloupe et
la Martinique depuis plus
d’une semaine. Des émeutes
avaient éclaté, sur fond de
pass sanitaire et, surtout,
de crise sociale. Avant
son départ, le ministre
avait créé la polémique
en évoquant la possibilité
de « plus d’autonomie »
pour la Guadeloupe. Lors
de son déplacement, il
devrait aborder les thèmes
de la santé, du prix des
carburants, de la jeunesse
et des transports.

Une réunion s’est tenue le
dimanche 28 novembre,
à Calais, pour tenter de
renforcer la lutte contre
les réseaux de passeurs,
à la suite du naufrage
d’une embarcation de
fortune qui avait coûté
la vie à 27 migrants. Les
Britanniques, initialement
invités, ont finalement été
exclus de cette réunion,
suite aux déclarations de
Boris Johnson, demandant le
rapatriement vers la France
des migrants ayant réussi
la traversée. Un avion de
Frontex (l’agence européenne
des gardes-côte) va survoler
la frontière, jour et nuit pour
repérer les passages.

Le 25 novembre, Envoyé
Spécial diffuse une enquête
accablante contre Nicolas
Hulot. Plusieurs femmes
accusent l’ancien ministre
d’agression sexuelle et de
viol. Avant même la diffusion
et informé de son contenu,
Nicolas Hulot avait annoncé
son retrait de toute activité
publique, niant fermement
les faits. Le parquet de Paris
s’est immédiatement saisi
de l’affaire et, en dépit de
leur prescription, a ouvert
une enquête préliminaire.
Matthieu Orphelin, proche de
Nicolas Hulot, a été écarté
de la campagne du candidat
écologiste Yannick Jadot,
dont il était le porte-parole.

Enﬁn,
le ministre !

Réunion
à Calais

Témoignages
accablants

# le décryptage

Omicron, le variant qui fait trembler le monde
Venu d’Afrique du sud, pays où la vaccination reste très minoritaire, le nouveau variant Omicron fait planer sur le monde une
nouvelle menace.

1. À L’ORIGINE
Le nouveau variant est signalé pour la première fois le
24 novembre, en Afrique du sud, sur un prélèvement
effectué le 9 novembre. Son apparition a été concomitante avec une très forte augmentation du nombre de
cas dans la région.

120 000

personnes sont
décédées du Covid en
France depuis le début
de la pandémie. Le
Covid a fait 5,2 millions
de morts dans
le monde.

2. FRONTIÈRES FERMÉES
Dès l’apparition de ce nouveau variant, de nombreux
pays ont décidé de stopper les échanges de voyageurs
avec l’Afrique australe. Israël, le Japon et le Maroc ont
même décidé de fermer leurs frontières pour,
au moins, deux semaines.

31 648

C’est le nombre
de nouvelles
contaminations
au Covid enregistrées
le 28 novembre
en France.
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3. OMICRON DÉJÀ EN EUROPE
Plusieurs pays européens (Portugal,
Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique…)
ont déjà détecté des cas de contamination par le variant Omicron.
La Direction générale de la Santé
a annoncé, lundi, que de premiers
cas possibles du nouveau variant
avaient été détectés sur le territoire
français.

5. VACCINATION
4. RISQUE « TRÈS ÉLEVÉ »
Lundi 29 novembre, l’OMS a indiqué que le risque lié au variant
Omicron était « très élevé ». Les
chercheurs se mobilisent pour
déterminer si Omicron est ou non
plus dangereux que les autres
variants et s’il pourrait échapper
à la couverture vaccinale.

Le gouvernement a intensifié la campagne pour la
troisième dose de vaccin.
19 millions de personnes y
sont éligibles et le gouvernement espère atteindre les
10 millions d’injections en
troisième dose à la fin de la
semaine.
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# la ville en sport

10 POUR LE TVB
Après sa très belle victoire à
Grenon face à Toulouse, dans
le match parrainé par TMV,
les joueurs du TVB sont allés
s’imposer sur le parquet de
Chaumont, une des grosses
écuries du championnat, sur
le score sans appel de 0-3.
Dixième victoire pour les
Tourangeaux, en 10 matchs
et seulement 6 sets laissés en
route. À qui le tour ?

# l’événement

Chambray chez les grands
d’Europe

BELLE VICTOIRE DES
REMPARTS

Elle fait du bien cette victoire sur
la glace de Clermont (1-4). Elle
est sans effet sur le classement,
puisque les Tourangeaux sont
encore à quatre longueurs de
Montpellier et restent avantderniers, mais elle est excellente
pour le moral car elle a, en
grande partie, été acquise en
début de match. Les joueurs
assurant ensuite une défense de
grande classe.
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LE TFC SUR LE FIL

(Photo Hugues le Guellec)

Les
tourangeaux

Ce fut la grosse sensation de cette
fin de mois de novembre : les handballeuses de Chambray sont entrées
dans le club encore très (trop) fermé des clubs tourangeaux européens. De fort belle manière, par
une victoire à la Fontaine Blanche,
puis par une nouvelle victoire à
l’extérieur, elles ont éliminé Molde
(Norvège) et se sont ouvertes en
grand les portes de la phase de
poule. Le tirage au sort avait lieu
le jeudi 25 novembre.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que puisqu’elles aiment les
défis, les joueuses du CTHB ne
risquent pas d’être déçues. Les
Tourangelles ont, en effet, hérité
de la poule la plus relevée de la
compétition. Comme un épouvantail, c’est le nom du club danois de
Viborg qui vient en premier à l’esprit. Un très gros palmarès (Ligue

des Champions en 2010) et un très
gros effectif, habitué à un très gros
championnat national.
Les Roumaines de Ramnicu Valcea
peuvent également impressionner. N’oublions pas qu’elles ont
atteint les 1/8es de finale la saison
dernière et comptent plusieurs internationales dans leurs rangs. Les
Hongroises de Vaci complètent ce
plateau de choix.
Pour se qualifier, il faudra terminer à l’une des deux premières
places de la poule. Sur le papier,
cela relèverait de l’exploit, mais les
joueuses de Chambray ont pris l’habitude de ne rien s’interdire. Pour
le club, cette première expérience
européenne est aussi un moyen de
s’étalonner à ce niveau. De ce point
de vue une (bonne) surprise, n’est
pas totalement à exclure. Réponse
en janvier et février 2022. l M.P.

Alors que le tribunal décidait
de poursuivre sa période
d’observation de six mois,
renvoyant au mois de mai
l’éventuelle reprise par le
collectif emmené par Omar da
Fonseca, le Tours FC s’offrait
sa 8e victoire en championnat,
en autant de rencontres. À la
Vallée du Cher, les Tourangeaux,
décevants, se sont pourtant fait
très peur et n’ont fait la décision
que dans les tout derniers
instants du match.

COUP DUR
POUR LE TMB
Sorti sur blessure lors du match
contre Nantes, Amadou Sidibé
sera absent six semaines. Le
pivot tourangeau souffre d’une
entorse au genou.
Le très expérimenté
Georgi Joseph sera le joker
médical durant cette absence.
Le Tours MB recevra
Châlons-sur-Saône,
le 3 décembre.
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# Vis ma ville
Texte et photos : Aurélie Dunouau

# Vis ma ville
Texte et photos : Maud Martinez

CRÉER SON SAC
Des ateliers pour apprendre à fabriquer
son sac à main ont lieu toute l’année,
juste à côté de la boutique.
La fabrication est assurée de A à Z
avec un apprentissage des techniques
permettant ensuite de savoir
fabriquer et réparer
soi-même.
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Le cuir
dans tous ses états
À 32 ans, Cindy Vesin est cordonnière à Tours.
Son commerce « L’Atelier de la cordonnière » cartonne.
Ce qui l’anime : redonner une seconde vie au cuir.

D

es chaussures sont posées un
peu partout dans l’Atelier de la
cordonnière, rue Courteline, à
Tours. Depuis son ouverture en
mars 2018, les clients affluent
pour confier leurs savates à Cindy Vesin et sa petite équipe. Trois jeunes gens
passionnés avec chacun leur spécialité :
à Cindy les gros travaux de cordonnerie,
à Pierre la maroquinerie et à Muriel la
mise en beauté du cuir. De la pose de
patins au remplacement des semelles
ou plus rarement à la coupe d’une botte
en bottine, peu importe l’ampleur de la
tâche, Cindy Vesin aime par-dessus tout
« voir les gens contents du résultat. » Cette
ancienne commerciale avait besoin de
faire quelque chose de ses mains, elle se
sentait « bridée dans ses idées ». Voir son
père tailleur de pierres lui fait comprendre
que sa voie est dans l’artisanat. Un CAP
cordonnerie du Campus des métiers de
Joué-lès-Tours en poche, la voilà apprentie
à Tours en haut de la Tranchée, puis elle
travaille à Bordeaux, avant de monter sa
propre boutique. Ce sera un retour aux
sources, à Tours dans le quartier de la
Victoire, qui n’avait pas de cordonnerie.
« Je suis très contente de ce choix, car c’est
un quartier qui se redynamise, avec un
esprit écologique, axé sur la durabilité des
produits. » Dans le métier de cordonnier,
redonner une seconde vie aux chaussures est une évidence. Et ce concept
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sied à Cindy Vesin. « Je suis une ﬁlle de
la campagne, on raﬁstolait tout ce qu’on
avait. On achète si vraiment on a besoin,
pas autrement. J’ai toujours trouvé bête
de jeter des chaussures parce que le talon
était usé. Les gens s’imaginent que ça coûte
cher mais remplacer un patin, ça coûte
16 euros maximum. » Dans ce même souci
écologique et économique, l’atelier utilise
au maximum pour ses cuirs des fins de
série de marques de maroquinerie ou des
cuirs non vendus avec défauts.
Cindy Vesin donne aussi des conseils
via des tutos sur Facebook et Instagram
qu’elle a mis en ligne durant le confinement : apprendre à entretenir et cirer ses
chaussures, nettoyer des tennis… La jeune
cordonnière avoue que ce temps passé à
la communication, prendre en photos les
réparations au fil des étapes, s’ajoutant
à la comptabilité et aux commandes, ne
lui laisse que le dimanche comme temps
libre. « Heureusement que j’habite à Château-la-Vallière sinon je ne couperais pas. »
Métier passion, il ne faut pas compter ses
heures, « cela demande beaucoup de travail
à la main ». Pierre acquiesce, lui qui est en
train de redonner une seconde jeunesse
à un vieux sac en cuir, retrouvé dans un
grenier. Une commande passée par un
client âgé pour sa femme, qui compte
lui faire une surprise. Une attention qui
touche les jeunes cordonniers et ajoute
encore du sens à leur métier. l

Le réseau de la
cordonnière
Pour son cuir en général,
l’atelier de la cordonnière
récupère les fins de série
des grandes marques de
maroquinerie. Pour ses
ceintures en vente, Cindy
Vesin se fournit auprès de
deux tanneries françaises,
dans le Périgord, des
maisons aux noms bien
connus : Gal et Chamont. Ces
deux tanneries produisent du
tannage végétal, originaire
de vaches françaises et
allemandes. « Traçable
et sans métaux lourd »,
souligne Cindy Vesin. Pour
les créations, l’atelier travaille
en lien avec des couturières
locales pour le tissu, un
brodeur tourangeau
et un graveur sur cuir.
L’Atelier de la cordonnière,
10 rue Georges-Courteline.
Tél. 06 46 09 49 02
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# sortir en ville
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(Photo Laurencine Lot)

5

6

7

8

(Photo archives NR)

1ER DÉCEMBRE
1

RIMBAUD EN FEU

Dans ce spectacle, Jean-Pierre Darroussin entre dans la peau et surtout
dans le tête de Rimbaud. Et, autant
le dire tout net, c’est un peu le bazar,
là-dedans. Il y incarne un Rimbaud,
où plutôt l’âme d’un Rimbaud dans sa
dernière chambre d’hôtel, imaginant la marche du monde après sa
disparition.
À l’Espace Malraux, à 20 h 30.
De 24 à 47 €.

2 DÉCEMBRE
2

KEAN

Kean, c’est un acteur, porté par son
triomphe. Nous sommes dans le
Londres du début du XIXe siècle et la
vie de l’acteur se mêle bien souvent,
et avec violence, à celle de ses personnages. Jusqu’au jour où, en pleine
représentation, la digue saute et Kean
met son cœur à nu devant le public.
Une grande œuvre pour une grande
soirée de théâtre.
Au Nouvel Atrium de Saint-Avertin,
à 20 h 30. De 20 à 24 €.

3

ALIAS + OPAC

Il a fait un peu de tout et suivi bien
des sentiers escarpés, Emmanuel
Alias, avant de se lancer dans son

projet « psych rock smooth » qu’il
nous propose ce soir. Comme son
nom le suggère, c’est planant et élastique, indescriptible et sans barrière.
Venez donc planer un peu avec lui !
Au Temps Machine, à 19 h 30.
10 € (8 € en prévente)

3 DÉCEMBRE
4

LA VIE PARISIENNE

Là, les amis, on est vraiment dans le
classique. La Vie Parisienne (nous
ne vous faisons pas l’injure de vous
rappeler qu’il s’agit d’un opéra-bouffe
d’Offenbach), est un témoignage
exubérant et fantasque aux nuits de
la capitale. Et ça fonctionne depuis la
création de la pièce, en 1866. Et, en
plus, l’Opéra de Tours en présente la
version originale, avec deux actes en
plus et des variantes oubliées.
À l’Opéra de Tours, à 20 h.
Également le 5, à 15 h et le 7,
à 20 h. De 13 à 72 €.

DU 3 AU 5
DÉCEMBRE
5

LITTLE JAZZ FESTIVAL

Le jazz vous a manqué ? Eh bien
triple dose de rattrapage pour vous !
Le Petit Faucheux et la Chapelle
Sainte-Anne mettent en place le Little

jazz festival. Au menu, sur trois jours,
Bee Trio, Das Reiner Trio et PLG Trio.
Et qu’ça swingue !
À la Chapelle Sainte-Anne, à La
Riche, à 20 h 30 (sauf 17 h le dimanche). Tarifs sur petitfaucheux.fr

5 DÉCEMBRE
6

HIT GAME

Vous savez ce que c’est que le roller
derby ? Non ? Eh bien, mais alors, il
faut courir au gymnase Ronsard (rue
du colombier) pour suivre la journée
spécial des Silly Geez (l’équipe de
Tours) qui reçoit une équipe mixte, à
11 h 30 et un équipe de Nantes, à 14 h.
Le nom de la journée a été donné, on
s’en doute, en référence à la série de
Netflix Squid Game. Ça promet…
Au gymnase Ronsard,
à partir de 11 h 30. Entrée libre.

7

NOËL

C’est un classique du genre et il y en
aura sans doute quelques autres d’ici
à la fin de l’année, les petits plaisirs
d’avant les fêtes, il ne faut pas s’en
priver ! Une bonne chorale (ici, Le
Chœur des Dames et l’AOC Musical
Est), une jolie église, de beaux chants
de Noël… C’est comme croquer dans
un gros biscuit à la cannelle. Miam !
À l’église Notre-Dame, à la Villeaux-Dames, à 17 h. Entrée libre.

8 LES FOUTEURS
DE JOIE

« Des étoiles et des idiots », c’est
ainsi qu’est présentée la « chanson
spectaculaire » des Fouteurs de joie.
Au programme ? De la joie et de
la bonne humeur. Nicolas, Laurent,
Alexandre, Christophe et Tom jouent
la carte de l’autodérision, se lâchent
et s’auto-proclament imbéciles
heureux. Mais des imbéciles-heureux
qui ont quand même plus de mille
concerts à leur actif. Eh ouais.
À La Parenthèse de Ballan-Miré,
à 20 h 30. De 9 à 15 €.

11 DÉCEMBRE
9

MIOSSEC

Nom d’une galette-saucisse ! Le
chanteur breton célèbre les 25 ans
de son premier album (et vlan le
coup de vieux pour vous) en rejouant
le disque sur scène… mais dans
l’ordre des chansons ! Bref, l’exercice
est génial et il va être jubilatoire de
(re)découvrir les treize chansons
de ce moment culte de la chanson
française. On vous conseille donc de
vite vous connecter sur internet pour
réserver vos places.
Au Nouvel Atrium, à Saint-Avertin,
à 20 h 30. De 16 à 24 €.
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Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 1er décembre 2021 - N°399 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
Publicité : valerie.pasquereau@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 45.
10-31-3337
Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 100 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.008 kg/tonne.

22

TMV_A_20211201_TMV_000_T_Q_0.indd 22

1er décembre 2021 I tmv

29/11/2021 19:17

# sortir en ville
GAGNEZ DES
PLACES POUR
MAXXPARC EN
FAMILLE
Parents et enfants, prêts pour une
petite sortie en famille ? Rien que
vous quatre ? Tmv vous fait gagner
des entrées (2 enfants/2 adultes) pour
le MaxxParc, où vous pourrez vous
enjailler sur une bonne partie de laser
game. Les parents seront contents, les
enfants aussi. Que demande le peuple ?
Participez au tirage au sort en envoyant
un mail à redac@tmvtours.fr (objet :
maxxparc) avec nom et prénom

4

8

9
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# noël solidaire

DES BONBONS TMV
POUR AIDER LES BLOUSES ROSES !
Durant tout le mois de décembre, Tmv met en vente des bonbons à la Grande Récré.
Tous les fonds seront reversés à l’association Les Blouses Roses.

S

i vous avez été attentif/ve
lors du dernier numéro, vous
avez pu lire dans notre « feel
good page » l’annonce de
notre Noël solidaire à nous :
en effet, tmv a décidé de mettre en
vente des boîtes de bonbons avant la
sortie de notre numéro 400 (et toutes
ses dents), à paraître le 8 décembre.
La bonne nouvelle, c’est qu’en plus de
vous remplir le bidon (les friandises
sont saveur orange/citron bio), vous
pouvez faire une bonne action. Car
tous les fonds de ces ventes seront
reversés à l’association Les Blouses
Roses de Tours qui se mobilise auprès des personnes hospitalisées, en
particulier les enfants, et des personnes âgées pour qu’elles soient et
se sentent moins seules.

Pourquoi aider
les Blouses Roses ?

Notre partenaire

24
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Bon, on aurait pu vous répondre
« parce que l’association porte les
mêmes couleurs que tmv »… Maiiis
non. La rédaction a décidé d’aider,
à son niveau, l’antenne tourangelle
des Blouses Roses, car chaque jour,
chaque semaine, chaque mois qui
passe, les petites mains de ces bénévoles font de grandes choses. Leur
credo ? « Pour que les lieux de soins
deviennent également des lieux de vie ! »

Ainsi, ils interviennent auprès des
enfants à l’hôpital Clocheville, certes,
mais apportent aussi réconfort et présence aux personnes âgées. « Grands
et petits, ils ont besoin de vous », se
plaît à répéter l’association qui rajoute : « Âgés ou malades, notre sourire
embellit leur vie. »

Des bonbons
et des dons

C’est donc un immense plaisir pour
tmv de participer de cette manière.
Car les dons, quels qu’ils soient,
aident les Blouses Roses de mille
et une façons : permettre de rendre
visite à plus d’enfants hospitalisés,
d’offrir des activités ludiques, de multiplier les animations dans les Ehpad
et maisons de retraite, former des
bénévoles et faire face aux besoins…
Si vous avez envie de grignoter nos
bonbons et faire une bonne action,
rendez-vous aux caisses des magasins
La Grande Récré, à Tours Nord ou
au centre-ville ! l Aurélien Germain

En vente à La Grande Récré Tours
Nord et Tours Centre. Prix : 5 €.
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# nous on
LA SÉLECTION BD
On continue notre sélection de
Noël avec l’immanquable sortie du
nouveau Blake et Mortimer « Le
dernier Espadon » (éditions Dargaud). Sur un scénario incroyable
de Van Hamme, Berserik et Van
Dongen brillent grâce à leurs
prouesses graphiques !
Le Tome 3 de « L’Espoir malgré
tout » (Dupuis) nous ravit une
fois de plus. Avec cette suite palpitante et humaniste, Emile Bravo, le papa de Jules, continue de
nous faire vibrer aux aventures de
notre groom préféré, un Spirou
plongé en pleine Seconde Guerre
mondiale.
Lanfeust de Troy continue, lui, d’étendre son univers pour notre plus
grand plaisir. Ce tome 9 « La Forêt Noiseuse » (Soleil) laisse Arleston
et Tarquin déployer tout leur talent, jouer avec humour des codes de
l’heroic fantasy.
Timothé Le Boucher est sans doute l’auteur le plus doué de sa génération :
il le démontre avec ce « 47 Cordes » (Glénat) bluffant d’inventivité.
Une belle histoire de métamorphe pleine de fureur et de romantisme.
On termine avec une valeur sûre de la BD jeunesse : ce sympathique
tome 16 des Sisters, « Cap ou pas cap » (Bamboo), à découvrir pour
cet enchaînement de gags signé William et Cazenove. l Hervé Bourit

le
livre
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la
BD

le
CD

AXOLOT – TOME 5

THÉ VANILLE –
FIGURE 26

Attention, coup de cœur !
L’auteur et vidéaste Patrick
Baud revient pour la cinquième
fois en offrant un nouveau
tome d’Axolot, du nom de
sa chaîne youtube (plus
de 618 000 abonné(e)s au
compteur), en format BD. Et
voilà, de nouveau, une franche
réussite ! Portée par le trait de
multiples dessinateurs (Lucie
Albrecht, Yannick Grossetête,
Holly R, etc.), cette bandedessinée coopérative est
bourrée d’anecdotes, toutes
plus curieuses et étonnantes
les unes que les autres, offrant
un panorama de faits insolites,
anciens ou récents (une femme
qui accouche de lapins, un pilote
d’avion aspiré par le cockpit qui
a survécu, une chaise maudite
et bien d’autres). Drôle, ludique,
passionnant. l A.G.

C’est qu’ils nous manquaient,
les Thé Vanille ! Et ouf de
ouf, voilà que nos chouchous
tourangeaux reviennent avec
un premier album sous le
bras. Avec « Figure 26 », le
groupe poursuit sa lancée
des très bons EP et offre de
nouveau un shoot de pop
ultra-vitaminée (mais pas
que), comme on aime le
répéter, en n’oubliant jamais
de varier son propos. La voix
de Nastasia, véritable bonbon
tout sucré, fait toujours son
effet, tandis que, derrière,
Valentin et Théo s’éclatent
littéralement (l’efficace et
foufou « Fast Cars »). Un
long-format qu’on attendait
avec impatience, un plaisir.
l A.G.

PETIT GUIDE POUR UNE SEXUALITÉ FÉMINISTE ET ÉPANOUIE
Pédagogique, intelligent et essentiel : trois adjectifs qui conviennent parfaitement
à ce « Petit guide pour une sexualité féministe et épanouie » (éditions First),
signé par l’association Osez le féminisme !. Ici, on déconstruit les idées reçues,
les schémas de pensée. Le collectif aborde tous les sujets, sans tabou : anatomie féminine,
relations sexuelles et affectives, univers du porno, mais aussi d’autres thèmes comme
le cyber-harcèlement ou encore la culture du viol. Agrémenté par des illustrations colorées
et toujours à propos, ce guide est d’abord destiné aux 14-20 ans, mais les femmes adultes
y trouveront aussi grand intérêt, tant l’ouvrage aborde les sexualités au pluriel.
« Les Frangines », ces 40 autrices qui ont participé à la rédaction, viennent de livrer
un guide à mettre entre toutes les mains. l Aurélien Germain
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# le resto
À
ca
la rte

Des parts de
pizza comme
à Rome, avec
recettes
originales et
produits frais.

LA TRATT’

Q

uelle erreur de ne pas avoir
découvert La Tratt’ plus tôt !
Cela faisait un petit bout de
temps qu’on passait sans
s’arrêter devant cette petite enseigne
du Vieux Tours ouverte durant l’été.
Mais ce jeudi, on s’est enfin décidé
à découvrir leurs fameuses pizzas
romaines… et nous n’avons pas été
déçus du voyage !
Déjà, ici, la pizza est proposée en
part rectangulaire, le plus souvent
à emporter, mais vous pouvez aussi manger sur place. Ensuite, elles
sont faites comme à Rome. Oui, de
la « pizza romaine al taglio ». Elle
est, nous dit-on, plus digeste (c’est
vrai), car la fermentation dure de
72 à 96 h. Ce qui donne une pâte
très légère (c’est vrai aussi). Toute
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croustillante, aussi. Au moins là, pas
de chichis pour manger la croûte,
c’est du tout bon !
Pour le reste, force est de constater
qu’on a eu l’eau à la bouche devant le
comptoir de La Tratt’ : une dizaine
de recettes originales s’étale devant
nos yeux ébahis et notre estomac qui
crie « gruik gruik ». Il y a la Smoked
avec sa saucisse fumée, ses oignons
confits et du pont-l’évêque. Mais
aussi la Mortelle Adèle (mozza, mortadelle, parmesan, figues séchées)
et la Tours & the city avec miel,
rillons, pignons et sainte-maure de
Touraine.
Optons pour la Montagnarde ! De
quoi nous réchauffer avec sa raclette
qui fond doucement sur du speck,
de la coppa, le tout rehaussé par

L’addition
Pizzas classiques ou
sucrées : 4,50 € la part
(8 € les deux) ; pizzas
spéciales : 6 € la part
(9 € les deux). En tarif
étudiant, comptez un
euro de moins la part.
Pour nos deux parts
avec une bière Bevi
Mi (blonde locale) en
accompagnement,
nous en avons eu pour
14,50 €.

C’est où ?

du paprika. On enchaîne sur une
part de Rostello : ce jambon aux
herbes italien (le rostello, donc) est
coupé généreusement et se dévore
sur cette pizza où reposent aussi oignons confits, gros champignons et
tomates cerise. Tout est fait maison
et ça se sent. Et on se répète, mais
cette pâte aérienne vaut vraiment
le coup. L’ensemble est nourrissant
et pas pesant. Bien pratique pour
manger sur le pouce ou à emporter.
À noter également que La Tratt’ a
fait le pari de proposer des pizzas
sucrées. Au menu ? Des parts avec
mascarpone, fèves de tonka et
noisettes, ou encore d’autres avec
crème de Bourgueil, pommes, poires
et confiture de raisin. Original, qu’on
vous disait. l Aurélien Germain

À deux pas de la place
Plumereau, au 94 rue
du Commerce. Ouvert
le mercredi, jeudi,
vendredi, midi et soir ;
le samedi de midi à
minuit et le dimanche
de 17 h à 22 h.
Fermeture le lundi et
mardi. Sur place ou à
emporter.

Contact
Site web :
latratt.eatbu.com
Tél. 02 47 64 51 82
ou par mail
contact@latratt37.fr
Facebook.com/
latratt37
et @latratt37
sur Instagram.
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PRÉPAREZ LA CUISINE POUR NOËL
Il est parfois des petits détails qui changent tout. En cuisine, un bon poivre, une
huile inédite, un ustensile ingénieux et c’est la fête qui commence. Voici une petite
sélection de petits suppléments d’âme pour le jour J.

UN POIVRE POUR LES HUÎTRES

Pour surprendre un peu avec les huîtres, qui
restent quand même un poil classiques dans un
menu de fête, essayez cet assemblage breton de
poivres concassés.
Chez Terre Exotique, 7,80 €.

5 MINUTES DE SHOPPING
CAFÉ DE NOËL

Eh oui, il n’y a pas de raison pour que le café échappe
à sa version Noël. Alors, avant les fêtes, on se procure
cette petite merveille qui nous vient d’Ethiopie. C’est
fruité (fruits jaunes) et épicé. Avec des notes de chocolat, d’épices et d’orange.

Coup
de cœur

Maison Gramm (avenue de Grammont), 9,70 € les 250 g.

FROMAGE !

Dans un repas de fêtes, il y a les
« fromages » et les autres. Voici un petit
accessoire qui va mettre tout le monde
d’accord : un couteau à fromage qui va
ouvrir l’appétit aux plus rassasiés.
Chez Pylones, 12,50 €.

ON OUVRE !

Avec ce couteau à huîtres high tech, on va
se battre en cuisine pour ouvrir les huîtres.
Même si, on ne va pas se mentir, ceux
qui se dévouent pour le faire en profitent
quand même souvent pour tester un peu
le petit vouvray sec qui va avec. Faut bien
compenser…

BIEN SERVI

Chez Culinarion, 79,90 €.

Si on part sur du foie gras, en version micuit, avec des toasts et des figues poêlées
par exemple, autant pousser le raffinement
jusqu’au bout. Et paf, le service à foie gras,
avec ses couteaux et son fil pour découper net.
Le tout signé Laguiole.
Aux Galeries Lafayette, 39,90 €.
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JOUEZ
GAGNEZ
DÉCOUVREZ

les secrets du vin
et des vignerons




5 MINUTES DE SHOPPING

Participez à notre
DES ÉPICES

Elles sont là pour donner le goût de Noël
à toutes vos préparations sucrées (gâteaux,
biscuits, crèmes…). N’essayez pas d’en
mettre dans la tasse de votre beau-père
ronchon, ça ne marche pas…
Chez Zodio, 8,50 € le kilo.

tmv
et tentez de gagner l'un des

   


offerts par les Éditions des Équateurs

ÇA AIDE…

Des recettes rapides à lire et faciles à
faire. De 2 à 6 ingrédients, pas plus,
mais du goût et du plaisir au menu.
Et en plus, ce sont des recettes sans
vaisselle, ou presque.
Simplissime, les recettes de Noël les
plus faciles du monde. En librairie,
9,95 €

Envoyez vos noms, prénoms et coordonnées à :

redac@tmvtours.fr

avant le 9 décembre 2021
Un tirage au sort sera effectué
parmi tous les lecteurs

L’HUILE DES HUILES

Votre salade de Noël n’aura
rien à voir avec celle des
autres jours. Un simple trait
sur un morceau de fromage
de chèvre et vous verrez…

Huile grand cru de noix
gourmande, Vigean. 34,50 le
flacon de 70 cl.

Coup
de cœur

OUI, CHEF !

La chef Julia vous propose de
réaliser avec elle un super menu
de fête (Crème brûlée au foie
gras, pain d’épices, poivre rouge
de Kampot / Pavé de bar cuit
sur peau, chorizo, mousseline
céleri, jus aux coques / Tartelette aux noix de pécan et caramel au chocolat au lait). Elle
vous apprend les techniques et
vous fait partager sa passion et
son expérience.
Cours chez Tours à Table,
le 10 décembre, de 19 h à 21 h
30. 48 €.
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www.tmvtours.fr

TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)
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