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Best Healthy
On vous a déjà parlé de Smäak Natural Food, ce 
restaurant de la rue du Grand Marché qui propose 
des bowls et des wraps d’inspiration scandinave. 
On vous l’avait dit, tout cela est très frais, très 
sain, très bon. Eh bien, la chose vient d’être 
confirmée puisque l’enseigne a décroché le Food 
and Drink Awards, un concours organisé par le 
magazine international LUXlife, du « Best Healthy 
Fast Food Restaurant France ». Not bad, non ?

Mon vélo !
Le tout nouveau parc à vélo de la gare de 
Tours vient d’être inauguré. Il peut accueillir 
168 biclous et, comme il est équipé de caméras 
de surveillance, il ne devrait pas se transformer 
en supermarché pour les voleurs.

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

100 000
C’est le nombre de personnes 

qui ont été accueillies par les 

quatre offices de tourisme de 

Tours, Rochecorbon, Luynes et 

Villandry. C’est deux fois moins 

qu’en 2019, mais c’est bien 

mieux qu’en 2020. Donc,

verre à moitié plein !

Activité en box
On fait des box de tout, vous le savez 
bien. Mais celle-ci est vraiment utile 
puisqu’elle contient des activités 
culturelles et artistiques pour les 
enfants. C’est pour les bambins de 7 
à 12 ans et les activités sont conçues 
pour être menées par les parents et 
réalisées par les enfants. Ah, au fait, 
ça s’appelle Yosho et on en sait plus 
là : https://yosho.fr/

Affiches
Martin Solveig (ça va nous rappeler 
le Futuroscope !), PNL et Juliette 
Armanet seront de la fête à Monts, 
pour Terres du Son, en juillet prochain. 
Ben, on dit oui !

VU SUR INSTAGRAM
Wanted TV
Le média de la valorisation et de la 
dynamisation des quartiers populaires, 
à Tours, fêtait ses 10 ans, début 
décembre au Bateau Ivre. Bisou-kikou 
à tous !

« Si c’est has been, on

adore le has been. C’est quand 

même le rendez-vous de l’année, 

Miss France... »

Diane Leyre, Miss Ile-de-France,

après son élection Miss France 2022.

On commente ? Non...

Pour la bonne cause
Le 18 décembre,

 l’Oxford Pub 

organise un mar
ché de Noël. Bo

n, ça 

d’accord, c’est
 plus de saison

 qu’un 

barbecue. Mais 
le truc bien, c

’est 

qu’ils invitent
 l’association 

AVC37 

et l’équipe des
 Raid’hot2021, 

qui 

participeront a
u Raid Amazone 

en mars 

2022. Tout cela
 pour sensibili

ser sur 

l’AVC qui est l
a première caus

e de 

mortalité chez 
les femmes. 

Les Tourangeaux ont recyclé, en moyenne, 82,61 kg 
d’emballages ménagers. C’est 5 % de plus qu’en 2019.  
« Il y a eu une prise de conscience environnementale 
avec le Covid », s’est félicité Frédéric Quintart, 
directeur régional de Citéo.

5%
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              # kids & family

Bien grandir
Un enfant épanoui, c’est un enfant heureux, et inversement. Et pour ça, rien de tel que 
d’enjamber les difficultés à l’école, et se sentir bien dans son corps et dans sa tête. 
Comme disait l’autre, « un esprit sain dans un corps sain », et tout ira bien ! 

APPRENDRE
Difficultés à l’école, ou besoin d’un coup de main pour 
les devoirs : deux bonnes raisons qui poussent certains 
parents à embaucher des profs à domicile. Il y a les 
petites annonces bien sûr, mais aussi des organismes 
qui font leurs affaires avec les cours particuliers. 
L’avantage : les profs sont recrutés sur CV et sens de la 
pédagogie, vous avez un interlocuteur en cas de souci, 
et une déduction fiscale à la clé. Notez qu’avec le Covid, 
l’option visio s’est développée. A vous de choisir ce qui 
conviendra le mieux à votre enfant.

Acadomia
L’un des boss du marché. Cours à 
domicile, et stages spécial bac ou 
brevet.
13 pl. de la Résistance
Tours et à domicile
tél. 02 47 61 04 05

Complétude
L’autre enseigne historique du 
secteur, avec cours à domicile ou 
visio et stages thématiques.
41 rue Marceau 
Tours et à domicile
tél. 02 47 60 12 30

E.S.A.
Petite cotisation pour les 
familles, profs bénévoles, sorties 
culturelles : l’Entraide Scolaire 

Amicale va au-delà du soutien 
scolaire.
Tours, Saint-Avertin, Joué-lès-
Tours, Fondettes et Saint-Pierre-
des-Corps
www.entraidescolaireamicale.org 

Maison de la Réussite
Du soutien scolaire encadré par 
des bénévoles, motivés comme 
jamais ! 
92 rue du Sanitas
Tours
tel 02 47 36 20 65
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I SPEAK MUY 
BIEN LES SCIENCES
Aller plus loooooin… dans les connaissances, c’est possible ! 
Votre enfant est archi-fan d’informatique, de langues étrangères, 
de sciences... Au-delà du cours particulier, il peut trouver des 
stages et ateliers pour satisfaire sa soif de connaissances. Futur 
traducteur multilingue ? Prochain prix Nobel de physique ? Stop, 
ne projetons pas nos ambitions sur nos rejetons. Et s’ils ont 
juste envie de s’amuser, car bizarrement, pour eux, les verbes à 
diphtongue c’est marrant, alors allons-y gaiement !

Anglais :
– English sur Loire
pl. François Sicard, Tours 
www.english-sur-loire-lpa.fr 
– Mortimer English Club,
156 rue Giraudeau,
Tours – mortimer-tours.fr 
– English for Kids,
15 rue de Sully, Tours
www.english-for-kids.fr
 

Centre Franco-Allemand
Des cours, mais aussi un atelier 
théâtre en allemand pour les 
ados.
Wunderbach.
Halles de Tours
www.franco-allemand-touraine.eu 

ArboréSciences
Un club sciences le mercredi 
aprèm ? Il reste de la place dans 
le groupe 9-12 ans, ça tombe 
bien !
Allée de Lombardie
Tours
arboresciences.org / 
arboresciences37@gmail.com 

AMIC37
Avec les séances de codage 
informatique une fois par mois, 
votre enfant pourrait vous 
surprendre côté nouvelles 
technologies…
Chambray-lès-Tours
contact@amic37.org 
www.amic37.fr

BIEN DANS 
SON CORPS 
ET DANS 
SA TÊTE
Le yoga pour enfants ? Alice 
Boisrobert le pratique, dès 
4 ans : « Cela doit rester un 
jeu, par lequel les enfants 
découvrent le yoga. Ils 
prennent conscience de leur 
corps, de la respiration (une 
des bases du yoga), s’initient 
à la méditation, découvrent 
et nomment leurs émotions. 
Cela développe aussi la 
concentration, la souplesse, 
l’équilibre, la confiance en 
soi… Et la persévérance et la 
tolérance envers soi-même : 
non, je n’y arriverai peut-
être pas du premier coup, 
mais ce sera possible à force 
d’entrainement ! ». Et ça 
vaut aussi pour les grandes 
personnes, hein !

La Fabrique des Possibles
C’est là qu’on trouve Alice, 
pour des ateliers enfants et des 
séances parents-enfants pour 
explorer autrement le yoga.
14 rue Joseph Bara
Tours
www.yogaenfanttours.com 

Surya Tours
Du yoga pour les enfants tous 
les mercredis. Youpi !
Mame – Bd. Preuilly
Tours
www.surya-world.org

Philo-Mômes
Comme son nom l’indique : des 
ateliers philosophiques, mais 
pour les 7-10 ans. On réfléchit 
et on rebondit sur les pensées 
d’autrui.
Médiathèque F. Mitterrand – 
Tours
26 février et 26 mars 2022
www.bm-tours.fr 

Ateliers Bambini
Pour les 4-10 ans, de la sophro, 
du yoga, des ateliers créatifs. 
Idéal pour être bien dans ses 
chaussons.
Tours
www.ateliers-bambini.com 
06.95.26.31.25

Ateliers Antalia
Eveil musical, yoga, arts 
plastiques, contes… De tout pour 
les petits !
Tours
www.antalia-touraine.fr

               # kids & family
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Mode Déco tendance
Que vous soyez vous-même victime de la mode ou non, vos enfants ont leurs propres 
goûts, pour être fashion ou juste pour être eux-mêmes. Voici quelques conseils, et 
quelques adresses utiles parmi toutes les offres existant dans la métropole.

MODE
Côté mode, dès que monsieur 
ou madame est en âge de 
parler, voilà qu’il ou elle se met 
à exprimer ses propres envies. 
Pour être à la page, sachez 
que les tendances mode 2022 
rayon enfants et ados sont les 
vêtements oversize (parfait 
pour nos ados parfois mal dans 
leur peau). Empiler plusieurs 
épaisseurs de vêtements, façon 
oignon, est aussi en vogue. Mais 
encore une fois, rien ne vaut l’avis 
de votre styliste préféré : celui ou 
celle qui vous tient la main dans 
les rayons de la boutique. 

LA 2e VIE DES 
VÊTEMENTS
Avec des ados de plus en plus mobilisés pour le climat, et 
des plus petits qui se moquent un peu d’avoir les derniers 
vêtements à la mode, pourquoi ne pas miser sur le réemploi ? 
Deux bonnes raisons pour opter pour les vêtements 
d’occasion : vous pouvez écouler vos stocks de vêtements 
trop petits en faisant une bonne action, et vous habillez votre 
famille à petit prix. Et en bonus, vous faites un geste pour la 
planète. Que demander de plus ?

Jacadi
13 rue des Halles

 Tours
tél. 02 47 66 41 94

Du pareil 
au même

58 rue nationale
 Tours

tél. 02 47 05 88 08

Le Poisson Rouge
Une boutique dépôt-

vente où l’on trouve des 
vêtements, mais aussi des 
jouets ou du matériel de 

puériculture.
17 rue de la Fuye – Tours

tél. 02 47 46 23 30

IKKS Junior
7 rue de la Scellerie 

Tours
tél. 02 47 34 94 40

Tape à l’œil
route de Paris
pl. Copernic
Tours nord

tél. 02 47 44 20 23

Active
On y donne nos vieux 

vêtements pour qu’ils soient 
remis en état et revendus 
au profit de l’association. 

Et dans les rayons, plein de 
belles occasions à petits 

prix, pour les petits comme 
pour les grands !

153, rue Saint-François
et 155 rue Edouard-Vaillant 

à Tours
www.activeasso.fr 

              # kids & family
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    # kids & family

Mode Déco tendance
DÉCO : 
MA CHAMBRE À MOI
Une chambre, c’est un cocon où on aime jouer, se réfugier, 
se reposer, qu’on soit petit ou grand. Il est donc essentiel 
que chacun décore son espace à son goût pour s’y sentir 
bien. Côté tendances 2022, on choisit sans hésiter des 
couleurs franches, quitte à les décliner en camaïeu dans 
différents éléments (linge de lit, mobilier…). On peut opter 
pour des motifs, mais mini, tout mimi et à petites doses. 
Et coté mobilier, le « multifonctions » séduit toujours, avec 
le lit-mezzanine et son bureau en-dessous, ou les tiroirs 
intégrés sous le sommier. Et si en plus on opte pour des 
meubles aux bords et coins arrondis, on s’évite quelques 
bosses. 

Le petit souk
Une caverne d’Ali Baba pour 
donner à la chambre de son 
enfant une personnalité vive et 
colorée.
35 rue de la scellerie
Tours
Tél. 02 47 61 24 51

Ideko
Ici, vous trouverez tout un tas 
d’accessoires et de bibelots 
sympas pour faire de son petit 
univers un lieu vraiment à part.
Ideco Store
15 rue Marceau
Tours
Tél. 02 47 61 15 95

Ikea
Des univers recréés dans 
lesquels ils peuvent se plonger, 
des idées cool et… pas chères. 
Le charme scandinave, quoi !
Quartier Rochepinard
Tours
ikea.com
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Loisirs exprime-toi
Toutes les semaines, ou lors de stages pendant les vacances, il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser et s’exprimer ! Avec ou sans paroles, avec le corps, les émotions ou les idées, 
et souvent tout à la fois, vos rejetons sont des graines d’artistes.

PICASSO 
NOUS VOILÀ
On espère que vous avez 
de la place sur le frigo pour 
y accrocher les œuvres de 
vos bouts de chou ! Leurs 
dessins réalisés pendant 
les ateliers d’arts plastiques 
valent le détour. Et quand 
bien même vous n’appréciez 
pas ses créations (ne le lui 
dites surtout pas !) : votre 
enfant développe sa motricité, 
apprend la concentration, et 
fait travailler son imagination. 
Tiercé gagnant ! En plus des 
centres socioculturels et leurs 
ateliers, voici quelques unes des 
activités possibles à Tours. 

EN RYTHME 
Côté musique, on se souvient tous du cours de solfège 
barbant… Heureusement, les choses ont bien changé ! 
Déjà, on peut commencer dès le plus jeune âge, grâce 
aux ateliers d’éveil musical. Edouard Rousseau en anime 
régulièrement à Tours (au Bar Bidule et en structures 
petite enfance) : « l’idée c’est de faire émerger un moment 
musical. Les enfants dansent, touchent des instruments, 
ils explorent… Le but c’est de s’amuser, et leur donner le 
goût de la musique. Car la musique est et doit rester un 
plaisir ! ».

Cours de céramique
Les mains dans la terre, on s’éclate !
Atelier de Céramique
21 bis rue de la Paix, Tours
www.atelierdeceramique.com 

L’Art à Velpeau
Avec Sya, pour explorer toutes les 
techniques de dessin et peinture.
Patronage Laïque La Fuye
Tours
patronagelafuye.com

Arts plastiques
A l’école des beaux-arts (TALM), 
comme les grands ! Eveil aux arts 
plastiques jusqu’à 11 ans, et ensuite on 
approfondit.
ESAD TALM
Tours
esad-talm.fr 

Atelier de l’imaginaire
Des stages pendant les vacances 
autour de la céramique et des arts 
plastiques pour les 6-13 ans.
rue Victor Hugo à Tours
atelierdelimaginaire.fr 
tel. 02 47 38 02 32

Conservatoire 
Francis Poulenc
L’adresse incontournable 
pour la musique (pour la 
danse et le théâtre aussi 
d’ailleurs). Eveil musical pour 
les petits, et ensuite on passe 
aux choses sérieuses !
rue Jules Simon
Tours
www.conservatoiretours.fr 

Centre Courteline
Éveil musical et pratique des 
percussions, le tout à prix 
abordables, on dit oui !
Tours
www.courteline.fr

Le pied à l’oreille
Des ateliers parents-enfants 
variés pour tout petits : 
musique, danse, yoga…
Petit Morier – 81 Bd. J. Royer
Tours
www.facebook.com/
le.pied.a.l.oreille/ 

              # kids & family
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Loisirs exprime-toi

UN, DEUX, 
TROIS…
Eh bien, dansez maintenant ! Pour Maria 
Crespo Pita (La Fabrique des Arts et du 
Corps), l’éveil à la danse peut commencer 
très jeune : avec des ateliers parents-enfants 
jusqu’à 3 ans, puis avec l’éveil jusqu’à 6 ans. 
« On découvre comment appréhender son 
corps et l’espace. Et on amorce plein de 
choses : travailler en groupe, se concentrer, 
suivre des consignes tout en conservant 
l’espace d’imaginaire et de liberté qu’ont les 
enfants. » Et après 6 ans, on fait ses premiers 
pas. Classique, rock, jazz etc., comme il vous 
plaira !

SUR LES PLANCHES 
Au théâtre aussi, on peut commencer petit ! Stéphane 
Titeca de la Tite Compagnie nous explique : « En 
maternelle, on propose des activités ludiques, qui 
développent (entre autres) la confiance en soi. 
Ensuite, c’est la conscience d’être dans un groupe, 
comment on vit en société. Et plus on avance, plus on 
aborde la technique, comme la gestion du souffle (et 
du stress) par exemple. C’est une activité intelligente, 
qui permet d’avoir une respiration dans la semaine, et 
qui peut aider à gérer les difficultés du quotidien. »

La Fabrique des Arts et du Corps
Séances parents-enfants, et ateliers et 
stages très variés dès 6 ans.
146 Bd. Jean Royer
Tours
www.lafabriquedesartsetducorps.com 

Ar’Danse
Du classique, mais pas que ! Hip-hop, jazz 
et même le style « Clip TV » inventé par la 
chorégraphe et prof Julie Jagu.
124 Bd. Béranger
Tours
www.ardanse.fr 

Tours’N Danse
On commence par le jazz et les danses 
latines, et qui sait ? Peut-être qu’on 
deviendra pros des danses de salon !
64 rue Michelet
Tours
www.toursndanse.fr 

CCNT
On note dans l’agenda le stage parents-
enfants du 7 mai 2022, c’est à ne pas 
louper.
rue du Sergent Leclerc
Tours
www.ccntours.com

Tite Compagnie
Cours hebdomadaires et stages 
vacances pour du théâtre en 
s’amusant, on signe où ? 
Chambray-les-Tours
www.titecompagnie.fr. 

Compagnie la Clef 
Les pros de l’impro ! Ateliers le 
mercredi et stages de vacances, y 
compris pour préparer les oraux du 
brevet, yeah ! 
255 rue A. Chevallier 
Tours
compagnielaclef.fr 

Barroco Théâtre
Enfants ou ados, théâtre et même 
comédie musicale en ateliers ou en 
stages : on y fait de tout !
Saint-Pierre-des-Corps 
www.barroco-theatre.com 

Option slam
La Meute Slam te propose de devenir 
poète et de lire tes créations lors de 
ses ateliers dans les bibliothèques et 
centres socioculturels. 
La Meute Slam
www.facebook.com/LaMeuteSlam  

              # kids & family
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Sortir en famille
Envie d’une activité en famille, sans avoir à cocher une case en particulier dans un 
agenda déjà bien chargé ? Voici notre sélection d’activités sympas, accessibles toute 
l’année… à condition de réserver ! 

POUR APPRENDRE 
EN S’AMUSANT
En parents sérieux que vous êtes, vous vous dites : une 
sortie en famille, ce n’est pas juste manger des glaces 
et faire un tour de manège. C’est aussi apprendre des 
choses. Mais vous avez peur d’être un peu rabat-joie 
par rapport à votre public, qui pourrait râler un peu. 
Pas de panique ! TMV a de quoi vous contenter, avec 
quelques idées qui conjuguent les verbes « apprendre » 
et « s’amuser » en même temps. Et qui sait ? Vous 
apprendrez peut-être vous aussi des choses… promis 
juré craché !

POUR LE FUN
Avouons-le, nous avons tous en nous un 
grand enfant en sommeil. Toujours à la 
recherche d’un prétexte pour le réveiller, se 
déconnecter du auto-boulot-dodo ou du 
vélo-cadeaux-gastro de la fin d’année ? Nous 
avons trouvé des endroits à découvrir avec 
vos enfants, pour qu’ils s’amusent autant que 
vous. Bien sûr, il y a les parcs d’activités en 
intérieur (Youpimom, Kizou Aventure ou La 
Vallée des Rois). Mais pour varier les plaisirs, 
nous sommes partis sur le terrain vous 
dégoter de nouvelles idées… 

Forteresse royale de Chinon
On participe au Monument Game (à 
partir de 9 ans) : 90 minutes de jeu 
de piste dans toute la forteresse.
17 à 21€/joueur
Forteresse royale de Chinon 
forteressechinon.fr 

CCCKoi ?
C’est de l’art contemporain ! On 
visite et on crée au CCC OD.
Tous les mercredis de vacances 
scolaires
CCCOD – Tours
cccod.fr

 Croma-qui ?
Cro-Magnon et quelques autres 
êtres préhistoriques, avec des 
ateliers créatifs variés. Pour faire 
comprendre à vos bambins que non, 
malgré votre grand âge, vous n’êtes 
pas né(e) à la Préhistoire.
9€/atelier 
Musée de préhistoire du 
Grand-Pressigny
www.prehistoiregrandpressigny.fr 

Et que ça saute !
On rebondit, et on oublie 
notre poids et nos soucis 
sur les trampolines. 
TrampoTours
Saint-Pierre-des-Corps
www.trampotours.fr

New Jump
Chambray-lès-Tours
www.newjumptours.com 

Central Club
Notre-Dame d’Oé
www.centralclub.fr 

À fond les ballons
Sur les pistes de kart, tradi-
tionnel ou façon jeu vidéo 
avec les points bonus et les 
missiles virtuels, la compèt 
n’attend que vous et vos 
enfants, dès 6 ans.
Battle Kart
Notre-Dame-d’Oé
tours.battlekart.com 

Karting Center Tours
La Ville-aux-Dames
tél. 02 47 32 09 13

On joue à la bataille ?
Direction le lasergame et 
ses pistolets inoffensifs, 
mais qui font grimper 
l’adrénaline.
LaserMaxx Tours
Av. du Danemark – Tours
tél. 02 47 44 37 93

Laser game Evolution
Av. Mérieux – Tours
tél. 02 47 277 277
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POUR PRENDRE L’AIR 
Amoureux de la nature ? Désireux d’éveiller une 
conscience écologique (voire même écologiste) chez 
la nouvelle génération ? Une promenade dans l’un de 
nos parcs, de nos espaces naturels sensibles, ou tout 
naturellement en bord de Loire permet de se balader 
sans contrainte et en famille. Et si vous en voulez plus, 
il est toujours possible de visiter l’un des lieux qui 
mettent en avant la nature, avec des jeux, des visites 
interactives et des expos pas comme les autres. Trop mimi

Les bébés panda de Beauval ? 
Incontournables ! 
Zoo de Beauval
Saint-Aignan
www.zoobeauval.com 

Loire mon amour
Des expos, mais aussi et surtout 
des balades commentées et des 
ateliers nature très sympas (dès 7 
ans).
Maison de la Loire
Montlouis-sur-Loire
maisondelaloire37.fr 

8 pattes
Et une multitude d’espèces 
différentes d’araignées, à découvrir 
jusqu’en 2022 au Muséum !
Gratuit pour les – 18 ans
Museum de Tours
www.museum.tours.fr 

Blurp
On touche des poissons les mains 
dans l’eau, et on passe en coulisse 
avec l’option « Labo » (dès 6 ans).
Grand Aquarium de Touraine
Lussault-sur-Loire
www.grandaquariumdetouraine.
com 
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# kids & family

Sports
Même s’il faut y aller mollo quand on n’a pas encore développé son corps d’adulte, le 
sport ça fait du bien, même au plus jeune âge avec des activités ludiques adaptées. 
Attention ! Nous n’avons pas la place de citer tous les clubs, alors prenez le temps de 
vous renseigner auprès de votre mairie. 

SPORT CO’
Pourquoi rester seul(e) dans son 
coin quand on peut s’éclater 
à plusieurs ? Direction les 
clubs de sports collectifs de 
l’agglomération pour développer 
son esprit d’équipe. Et il y a de 
quoi faire ! Certains sont portés 
par des grands noms, comme 
le TVB pour le volley, le Tours 
FC pour le foot, ou le TMB côté 
basket, entre autres. Mais ce n’est 
pas tout ! La plupart des centres 
socioculturels et des associations 
sportives locales accueillent les 
sportifs et sportives dès leur plus 
jeune âge. 

Hockey-sur-glace
Joué-lès-Tours ou Tours, il 
va falloir choisir avant de 
chausser les patins !
Remparts de Tours
lesrempartsdetours.fr 

Handball
Là encore, l’embarras du 
choix ! Chambray, Tours, 
Joué, Saint-Avertin et 
bien d’autres pour du 
baby hand dès 3 ans et 
le handball à partir de 
6 ans. 
Tours Handball 37 – 
www.thb37.fr 

A3T
L’athlétisme a l’avantage de 
proposer des disciplines variées : 
course, lancer, saut, idéal pour 
tout tester !
Stade Grammont
Tours
a3tours.athle.fr

Tennis
Une raquette, une balle, un 
terrain et de bonnes baskets 
pour l’équipement, dès 5 ans. 
En extérieur l’été, en intérieur 
l’hiver. En solo ou en double. Bref, 
l’embarras du choix !
Tennis Club Gentiana aux courts 
des Tourettes, Tours Nord 
www.tcgentiana.com

Tennis Club de Tours sur l’ile 
Aucard, Tours – tctours.fr 

Natation
Après les premiers ploufs, 
pourquoi pas la brasse, le 
crawl, le dos, le papillon, puis 
les compèts ? Et en équipe, le 
waterpolo et la natation synchro !
Les enfants de Neptune, 
Tours – www.en-tours.fr

Joué Natation, Joué-lès-Tours – 
nouenatation.sportsregion.fr 

Arts martiaux
Idéal pour canaliser son énergie 
et se battre uniquement sur le 
tatami.
Judo Club de Touraine, 
Tours – jctouraine.fr

Arts Martiaux de Touraine (judo, 
jiu jitsu, taïso…), Tours - arts-mar-
tiaux-de-touraine.fr 

Team K37 (Kudo), Tours nord – 
teamk37.com 

EN SOLO
Envie de dépasser ses 
limites, de progresser à son 
rythme, de ne compter que 
sur soi-même (et sur les 
conseils de son entraîneur 
– et non, pas des parents, 
vous savez bien qu’il ou elle 
ne les écoutera pas)… ? Le 
sport individuel est peut-être 
ce qui conviendra à votre 
enfant. Et n’ayez crainte, pas 
de risque d’élever un grand 
solitaire : même en individuel, 
on travaille la sociabilisation 
et l’entraide pendant les 
entraînements, avant d’être 
seul(e) face à son objectif sur 
le terrain.
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KÉZAKO ?
Envie de sortir des sentiers battus ? En équipe ou en 
individuel, plusieurs pratiques sportives peu ordinaires se 
pratiquent en Touraine, grâce à des passionnés. Venus de 
l’étranger, ou inspirés d’œuvres de fiction (salut les fans de 
Harry Potter qui ont monté un club de Quidditch !), c’est 
l’occasion de s’éclater en faisant preuve d’originalité. 

Foot américain
Ça se passe à Tours Nord avec 
Les Pionniers de Touraine. Et en 
plus du foot américain, on peut 
devenir cheerleader ou jouer 
au flag (le foot mais sans les 
placages).
Stade de la Chambrerie, Tours 
pionniersdetouraine.com 

Roller-hockey
Du hockey sur glace, mais sans 
la glace. Donc on chausse des 
rollers en ligne, et roule ma 
poule !
Tours Shooting Stars
Gymnase de la Rotonde, Tours
www.facebook.com/shootings-
tarsroller

Frisbee
Sport d’adresse et d’équipe, voici 
le Ultimate Frisbee ! Ouf, non ? 
Olympique Ultimate Freezbee 
(OUF)
Joué-lès-Tours/Saint-Branchs
toursouf.free.fr

Parkour
Sauter, grimper, rouler en 
s’adaptant au mobilier urbain, 
dès 4 ans. Entraînement 
indispensable avec un pro !
West Coast Academy
Joué-lès-Tours
wcacademy.fr
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# ça fait la semaine

Les faits 
Les travaux au CCNT, le Centre choré-
graphique national de Tours, doivent 
commencer en avril prochain, pour une 
livraison à l’été 2023. Mais en attendant, 
c’est la question de la future répartition 
des charges de fonctionnement qui a ré-
cemment été abordée lors du conseil de 

Tours Métropole. Les élu(e)s ont ainsi 
voté une subvention de 3,7 millions d’euros 
pour ce projet estimé à une quinzaine de 
millions d’euros. Un geste fort de la part 
des élu(e)s qui réclament la reconnaissance 
de l’intérêt métropolitain du CCNT, une 
question notamment soulevée en conseil 
par Christophe Dupin, adjoint à la Ville de 
Tours délégué à la culture et à l’éducation 
populaire.  

Les enjeux 
Reconnaître l’intérêt métropolitain du 
CCNT permettrait à la Ville de Tours de 
recevoir des aides de Tours Métropole, 
donc, pour les charges. Un sujet qui revient 
régulièrement depuis plusieurs années. 
Frédéric Augis, le président, n’a pas fermé 
la porte à cette future prise en charge. Mais 
il a rappelé qu’il faudrait d’abord faire en 
sorte que ces coûts de fonctionnement 
soient stabilisés. Quand cela le sera « pen-
dant un ou deux ans, on pourra envisager 

le transfert et ce sera gagnant-gagnant », a 
précisé Frédéric Augis. 

Un CCNT tout neuf 
Confié à l’architecte Lina Ghotmeh, le 
projet du « nouveau » CCNT prévoit un 
équipement à 450 places (actuellement, la 
capacité d’accueil n’est que de 136 places), 
un grand studio de 150 places, des loges 
pour les artistes, mais aussi un studio pé-
dagogique pour les résidences. Un chantier 
à 15,6 millions d’euros au final ; l’enveloppe 
de base ayant connu une augmentation de 
2,3 millions d’euros supplémentaires en 
février dernier, en raison de l’avis contraire 
de l’architecte des Bâtiments de France 
concernant la paroi en briques. 
Le CCNT nouvelle version verra le jour 
dans le quartier des Casernes Beau-
mont-Chauveau. l Aurélien Germain.

LE CCNT ENTRE DANS LA DANSE
Les élu(e)s de Tours Métropole ont voté une subvention de 3,7 millions d’euros 
pour le futur chantier du Centre chorégraphique national de Tours. La structure sera-t-elle  
reconnu d’intérêt métropolitain ? 

COVID 
Test le dimanche 
Fermé au mois d’octobre, le 
centre de dépistage du Palais 
des sports a finalement rouvert 
ses portes le 7 décembre 
dernier. Et il a été décidé qu’il 
serait également ouvert chaque 
dimanche pendant le mois de 
décembre, de 9 h à 14 h. Géré 
par le laboratoire Cerballiance, 
il accueille les Tourangelles et 
les Tourangeaux sans rendez-
vous pour effectuer un test. 
Pour rappel, ces derniers sont 
maintenant payants (22 € 
l’antigénique, 44 € le PCR) 
s’ils ne sont pas médicalement 
justifiés ou pour les non-
vacciné(e)s. En Indre-et-Loire, 
le taux d’incidence dépassait les 
340 cas pour 100 000 habitants 
le 10 décembre. 

Déchets 
Nouveau tri 
Changement à prévoir le 
1er janvier prochain ! À cette 
date, les habitant(e)s de Tours 
Métropole pourront jeter dans 
la poubelle jaune les emballages 
et papiers recyclables 
(barquettes, pots de yaourt, 
films plastiques, paquets de 
pâtes, barquettes de viande...). 
De nouvelles consignes de tri qui 
permettront de valoriser 4 kg 
de déchets supplémentaires par 
an et par habitant. Des règles 
simplifiées qui concerneront les 
22 communes de la Métropole. 
« Sont exclus tous les objets en 
plastique, les textiles, les jouets, 
les piles, les ampoules, etc. », 
prévient tout de même Tours 
Métropole, précisant de faire 
« attention aux erreurs ». 

Tours-Vierzon 
Chantier SNCF 
A partir du 27 juin 2022, SNCF 
réseau engagera des travaux 
de renouvellement des voies 
sur la ligne Tours-Vierzon, plus 
précisément sur le tronçon 
Méry-sur-Cher reliant Bléré. Ce 
chantier, estimé à 93 millions 
d’euros, durera cinq mois. La 
ligne restera fermée entre 
Vierzon et Saint-Aignan jusqu’à 
la fin septembre 2022. Elle le 
sera ensuite entre Saint-Aignan 
et Bléré, à partir de la fin du mois 
d’août. Fin septembre, les travaux 
se feront de nuit. Les trains 
voyageurs circuleront entre Bléré 
et Saint-Pierre-des-Corps. Cette 
voie vieillissante fêtera ses 58 ans 
l’an prochain,  la moyenne d’âge 
des voies SNCF étant de 30 ans. 

Tramway
Vue sur 2025
Il y a quelques semaines, un 
rapport rendu public indiquait 
que le chantier de la future ligne 
de tramway abîmerait 30 % des 
arbres du boulevard Béranger. 
Dans une interview à La Nouvelle 
République, le président de Tours 
Métropole, Frédéric Augis, s’est 
dit ennuyé et a précisé que « ces 
études sur les risques racinaires 
sont plus compliquées qu’on 
aurait pu l’imaginer ». Mais, 
arguant que « la meilleure option, 
c’est de passer par Béranger », 
M.Augis a toutefois garanti la 
mise en service de la deuxième 
ligne pour le deuxième semestre 
2025. Selon lui, le calendrier sera 
tenu : « Deux mois de retard, ça 
ne m’inquiète pas. » 
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# actu monde

Nouvelle 
Calédonie
C’est non
Le troisième référendum 
sur l’avenir de la Nouvelle 
Calédonie se solde par une 
victoire écrasante du non à 
l’indépendance (96,46 %). 
Ce résultat doit pourtant 
être fortement relativisé, 
puisque les partisans de 
l’indépendance avaient 
appelé à boycotter le scrutin, 
expliquant que la crise 
sanitaire actuelle le rendait 
inaudible. La participation 
n’atteint que 43,9 %. Il 
s’agissait du troisième 
référendum prévu par les 
accords de Nouméa, signés 
en 1998.

Covid
Attention 
aux faux pass
Une femme de 57 ans qui 
s’était procuré un faux pass 
sanitaire est décédée du 
Covid à l’hôpital de Garches 
(Haut-de-Seine). Le chef du 
service de réanimation, très 
en colère, rappelle qu’il est 
impératif que les soignants 
soient informés de l’état 
vaccinal des patients. S’ils 
avaient su que cette femme 
n’était pas vaccinée, ils lui 
auraientt administré des 
anticorps qui auraient pu 
stopper la progression de 
la maladie. En septembre, 
l’assurance maladie estimait 
que 40 000 personnes 
disposaient d’un faux pass 
sanitaire en France.

Prime
Les versements 
commencent
Les premiers versements 
de la prime d’inflation de 
100 € sont effectués le 
13 décembre. Toutes les 
personnes qui gagnent 
moins de 2 000 € net par 
mois sont concernées, 
soit environ 38 millions de 
personnes. Cette indemnité 
exceptionnelle est supposée 
compenser notamment 
la hausse du prix des 
carburants. Elle sera versée 
via les entreprises pour les 
personnes salariées, la MSA 
pour les agriculteurs, Pôle 
Emploi pour les chômeurs 
et la CAF pour les étudiants.

Le
billet

RÉALITÉ
Il y a parfois comme une fascination. Pour 
la violence des éléments, pour le spectacle 
de la désolation. Le cinéma américain, en 
particulier, le sait bien, lui qui n’hésite jamais à 
filmer en longs plans séquences des villes qui 
s’effondrent comme des châteaux de cartes, 
des monuments emblématiques qui partent 
en poussière comme balayés par un simple 
coup de vent. Voir ainsi s’effondrer ce que 
l’on imagine immuable, cela doit nous ras-
surer, sans doute. Nous conforter dans notre 
sentiment de puissance et d’invincibilité. 
Mais quand ce ne sont plus des maquettes, 
quand ce ne sont plus des dessins numérisés, 
des bouts de pixels assemblés, quand ce 
sont de vraies villes, de vraies maisons, des 
habitants en chair et en os qui sont frappés 
alors, la sidération est totale. Absolue. Parce 
qu’il y a les vies brisées et les villes en ruines. 
Mais, au-delà de cela, parce que ces images 
qui nous renforcent quand elles sont celles 
de la fiction, nous font devenir tout petits 
et sans défense, quand elles sont celles de 
la réalité. l Matthieu Pays

€
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# la ville en sport

UNE DÉFAITE
POUR LE TVB

Il fallait bien que cela arrive : 
le TVB a connu sa première 

défaite de la saison, à Sète ce 
week-end. Une vraie défaite 

(3-0), sans vraiment combattre, 
dans une partie qui semblait 
s’être terminée avant d’avoir 

commencée. Et c’était le dernier 
match de Kamil Baranek sous le 

maillot de Tours.

LE TOURS FC 
ENCHAÎNE

Il est souvent compliqué de 
rebondir après une première 
défaite dans une saison bien 

lancée. C’est ce qu’a su faire le 
Tours FC après le revers sur la 
pelouse de Saint-George-sur-

Eure (2-1), les Tourangeaux ont 
battu Chartres à la Vallée du 

Cher (3-2). Même si les Ciel et 
noir auraient pu tuer le match 

bien plus vite.

LE TMB AU MENTAL
Il en fallait de la force de 

caractère pour venir s’imposer 
sur le parquet d’Aix-Maurienne 
ce week-end. Mal partis dans 
ce match, les Tourangeaux 

ont réussi à toujours rester au 
contact et ont tout donné dans 
un money time de toute beauté. 
Au final, deux points d’avance 
(77-79) et une victoire qui fait 

du bien.

SAINT-CYR ASSURE 
EN GAMBARDELLA

C’est une qualification historique 
que sont allés chercher les 

jeunes de l’étoile bleue de Saint-
Cyr en coupe Gambardella. En 
venant à bout de l’équipe de 
Vertou (3-0), ils ont décroché 

la première qualification de leur 
histoire pour les 32e de finale 
de la compétition. Pour les 

jeunes du Tours FC, en revanche, 
l’aventure s’est arrêtée face à 

Bordeaux (1-4).

Le débat sur la nécessité d’une 
nouvelle grande salle pour les 
événements sportifs de la ville a 
été relancé la semaine dernière, 
suite à une interview accordée 
par Frédéric Augis, président de 
la Métropole, à nos confrères de 
La Nouvelle République. Au cours 
de cet entretien, Frédéric Augis a 
déclaré travailler sur le sujet avec 
la ville. Il a également donné sa 
vision du projet. « Je pense qu’il 
faut une grande salle multimodale 
(une salle modulaire). Mais le par-
quet de match n’est pas le parquet 
d’entraînement. Il faut changer ce 
prisme. Je n’ai jamais vu un club 
NBA s’entraîner sur son parquet de 
match. Que Monconseil soit très bien 
pour l’entraînement, c’est très bien. 
Qu’à un moment donné, on trouve 
une salle pour eux, oui ! Pareil pour 
le volley. Il va falloir changer la façon 
de faire : que des équipements soient 

faits pour l’entraînement et qu’il y 
ait une salle de match. »
L’idée serait donc d’offrir une 
grande salle à l’agglomération, 
que les équipes fanions pourraient 
utiliser de façon partagée, tandis 
que chacune disposerait d’une salle 
dédiée pour ses entraînements. Le 
président de l’agglomération a sou-
ligné qu’il ne souhaitait pas imposer 
cette solution. Le débat, quoiqu’il 
en soit, est lancé, sachant que le 
Palais des sports, adapté en termes 
de capacité, est handicapé par son 
ancienneté et la halle Monconseil 
bien trop petite pour une équipe 
du TMB en pleine ascension. Si les 
intérêts et les vues des uns et des 
autres seront sans doute compli-
quées à mettre en adéquation, le 
sujet, au moins, est posé de façon 
claire et concrète. C’est déjà ça… 
l M.P.

 # l’événement

Une grande salle 
pour l’agglo ?

Les
touran-
geaux

(P
h

o
to

 a
rc

h
iv

es
 N

R
 -

 J
u

lie
n

 P
ru

vo
st

)





22 15 décembre 2021 I tmv 

T
ex

te
 e

t p
ho

to
s 

: A
ur

él
ie

 D
un

ou
au

 
# 

V
is

 m
a 

vi
lle

LE COMPAGNONNAGE
Le compagnonnage apparaît à la fin du 

Moyen Âge. Il regroupe associations, 
ouvriers et artisans d’une trentaine 
de métiers qui se perfectionnent et 

transmettent leur savoir-faire et valeurs 
en voyageant (le Tour de France du 

compagnon).
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Aurélie Blanchard est médiatrice pédagogique au Musée
du compagnonnage. Polyvalente, elle s’occupe entre autres

de dévoiler les trésors du musée aux yeux des enfants.

C
omme soutenu par l’église 
Saint-Julien, le Musée du com-
pagnonnage et sa magnifique 
charpente en forme de coque 
de navire inversée nous invite 

chaque fois à un fabuleux voyage à travers 
les créations des compagnons de France.  
Depuis 1968, il abrite près de 4 000 de 
leurs œuvres. Chaque jour, Aurélie Blan-
chard les observe, les interroge, pour en 
dévoiler leurs secrets aux enfants. Depuis 
près de quinze ans, la médiatrice péda-
gogique propose aux tout-petits comme 
aux adolescents des animations et visites 
sur-mesure. « J’ai été embauchée en tant 
qu’agent d’accueil mais j’ai très vite évo-
lué. Ici, chacun va vers ce qui l’attire. » 
Et pour Aurélie Blanchard, qui a étudié 
les services aux personnes puis obtenu 
un BTS gestion d’animation de projets, 
ce n’est pas un hasard si elle souhaitait 
d’abord travailler dans des crèches et 
s’est finalement retrouvée, quelques an-
nées plus tard, à proposer au musée les 
premières visites pour les tout-petits. Ce 
sont ses chouchous avec les ados de 14 
à 16 ans en recherche d’orientation, très 
curieux. « Je m’adapte au public. Pour les 
7-10 ans, nous proposons des thématiques, 
sur les voyages, les blasons, pour qu’ils 
comprennent ce qu’est le compagnonnage, 
les métiers manuels, les différentes matières 

premières utilisées.... Pour les 2 ans, ce sera 
différent, avec des chansons autour des ani-
maux présents au musée, comme le cerf en 
pièce forgé et le petit escargot. » Et Aurélie 
chante avec eux de bon cœur.  À partir 
de 10 ans, un jeu de Cluedo est proposé 
aux familles, où chaque participant joue 
un personnage à travers les pièces du 
musée, les outils se transformant en armes 
du jeu. « Nous le reproduirons en 2022, 
C’est une animation qui plaît beaucoup », 
confirme Aurélie Blanchard. Pendant les 
vacances de Noël, il s’agira de chercher 
l’intrus dans les vitrines, une quinzaine 
s’y sont glissés. 
Le renouvellement et la créativité ryth-
ment la vie du musée. Aurélie Blanchard 
cherche sans cesse de nouvelles idées 
pour concevoir ses expositions, avec ses 
collègues. Ils sont huit agents comme 
elle à animer le musée. Car au Musée 
du compagnonnage, les petits effectifs 
obligent à la polyvalence. « Je m’occupe 
de l’accueil, de la surveillance des salles, 
des animations pour tous les publics. Ici, 
on m’appelle le couteau suisse du musée », 
rigole cette Bourguignonne d’origine qui 
ne se lasse pas d’admirer sur son œuvre 
favorite : les hospices de Beaune, réalisés 
en pâtes à nouilles. l

Un musée 
new-look

En début d’année, le Musée 
du compagnonnage sera 

exceptionnellement fermé au 
public (du 3 au 21 janvier). 

Le musée fait en effet peau 
neuve avec l’installation de 

nouveaux aménagements liés 
à l’espace scénographique. 
Ce qui permettra d’exposer 

de nouvelles pièces. Par 
ailleurs, de plus amples 

travaux de réhabilitation 
sont en cours au niveau 
de l’entrée pour donner 

au musée un accès direct 
à la rue Nationale. Une 

entrée moderne dans le 
prolongement du musée 
qui fera face au CCCOD.  

Le musée disposera d’une 
grande boutique de 120 m2 

et d’un nouvel espace 
pédagogique. Ouverture 

prévue fin 2022.

« Elle est le couteau suisse 
du musée »
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# sortir en ville

18 DÉCEMBRE
1  EVENS MAB

Ce groupe tourangeau allie savam-
ment les influences. Du jazz, de la 
soul et bien d’autres sonorités, ve-
nues d’Afrique et d’ailleurs. Bref, cette 
soirée est une invitation au voyage et 
à la fête et, par les temps qui courent 
(on ne parle pas que de la météo…), 
ça ne se refuse pas !
À 20 h, au Grand Cagibi, sur l’île 
Aucard (9 allée de la fauvette).

2  SAPERLIPOPETTE !
Bon, on ne va pas se mentir, c’est un 
mot que les enfants ne prononcent 
plus beaucoup de nos jours… Mais on 
l’aime bien quand même. Ce que l’on 
aime, surtout, c’est ce joli spectacle 
où les personnages de contes se re-
bellent. Où le loup ramène les biquets 
à la bergerie et où le chaperon rouge 
est plus malin que lui. Avec Corinne 
Duchêne au conte et aux marion-
nettes.
À la Médiathèque de Chambray-lès-
Tours, à 10 h 30 et 15 h.

3  PASCAL PARISOT
Vous ne connaissez pas Pascal 

Parisot ? C’est qu’aucun individu de 
moins de 14 ans ne zone dans votre 
univers proche. Parce que lui, c’est 
un des chefs de file de la chanson 
(la bonne chanson, hein…) pour la 
jeunesse. Il vient chez nous avec son 
nouvel album sous le bras. Il s’appelle 
« Mort de rire » et le spectacle « Chat, 
chat, chat ».
À la Grange rouge, à Montbazon, à 
16 h. Tarif unique : 5 €.

4  UN FLOCON 
DANS MA GORGE
C’est à un voyage, une sorte de 
road-movie que l’on nous invite ici. 
L’histoire d’une fille qui découvre 
que sa voix résonne avec celle des 
femmes Inuits, qui vivent au cœur de 
l’Arctique. Ils viennent de là, ces sons 
étranges qu’elle crée depuis toute 
petite. La comédienne Marie-Pascale 
Dubé joue son propre rôle, accom-
pagnée par un musicien multi-ins-
trumentiste qui crée la bande son en 
live. 
À la Pleiade de La Riche, à 11 h. 
Tarifs : 6 € (réduit : 4 €).

5  SAUVE-MOUTON

Un mouton s’échappe et il sème la 
pagaille dans la bibliothèque. Il se 
balade librement d’un livre à l’autre. 
Un jeune lecteur et le bibliothécaire 
s’associent pour essayer de lui mettre 
la main dessus avant que tout cela ne 
finisse mal. Un spectacle de la com-
pagnie La Discrète, où la lecture et 
le mime se répondent. Une aventure 
imaginaire et littéraire.
À la Médiathèque du château de 
Cangé, à Saint-Avertin, à 16 h 30. 
Sur inscription.

22 DÉCEMBRE
6  CCC KOI L’ART 
CONTEMPORAIN ?
Hum, hum… bonne question. A priori, 
elle s’adresse aux enfants, puisqu’il 
s’agit d’une visite ludique du CCCOD 
pour mieux comprendre ce que re-
couvre la notion d’art contemporain. 
Mais, on se dit que, peut-être, certains 
parents seront contents de se faire, 
discrètement, un petit update sur la 
question…
À 16 h, au CCCOD. Tarif : 4 € par 
enfant (+ un billet adulte). Réserva-
tion obligatoire. 

23 DÉCEMBRE 
7  MOI ET TOI SOUS LE 
MÊME TOIT 
Moi est un roi-lion un peu vaniteux. 
Un beau jour, il se lie d’amitié avec 
un tout petit éléphant mais quand 
celui-ci devient plus grand que le lion, 
ce dernier le prend mal et l’exclut de 
chez lui. Une fois vieux, le lion se fait 
chasser et se retrouve à la rue mais 
l’éléphanteau devenu grand va lui of-
frir son toit. Bref, c’est choupi comme 
tout et ce « Moi et toi sous le même 
toit » est un joli spectacle très jeune 
public, emmené par la compagnie Art 
Zygote. À voir dès 3 ans ! 
À La Parenthèse de Ballan-Miré, à 
10 h et 16 h. Tarif : 3 €. 

12 JANVIER
8  LECTURES MUSICALES

Écouter des histoires, des contes, 
c’est déjà commencer à lire. Alors, 
n’oubliez pas que la Bibliothèque 
François-Mitterrand propose des tas 
de supers atelier, dont Les Racomp-
tines, le mercredi matin. 
À la Bibliothèque François-Mit-
terrand, à Tours, à 10 h 15 et 11 h. 
Entrée libre.

1 2 3

5 7

COUP DE CŒUR 
FOLK À L’ÉGLISE 

Le 17 décembre, dès 18 h, direction 
l’église Saint-Julien, en haut de la rue 
Nationale ! GoatCheese y organise sa 
dernière petite sauterie, avec du folk 
à tous les étages ! Au menu ? Queen 

of the meadow, San Carol, Claire 
Days, Crenoka, Back and forth et The 
Poppy’s Spellers. En plus, l’entrée est 

à prix libre. En un mot : foncez ! 



# sortir en ville# sortir en ville

4

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



26 15 décembre 2021 I tmv 

# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Vos fantasmes peu ragoû-
tants sur Mélenchon refont surface. 
Gloire : Oh, regardez là-bas ! C’est 
votre dignité qui s’envole pour le 
Nouvel an. 
Beauté : Vous avez la peau sèche. 
Rien de grave, vous êtes juste en train 
de muter en rhinocéros. 

TAUREAU
Amour : Arrêtez de butiner autant. 
On n’est plus au printemps. 
Gloire :  Vous êtes un peu comme 
Jules César. Le genre de personne 
hyper importante, mais qui ne lais-
sera en héritage que le nom d’une 
pauvre salade.  

Beauté : Tant de vices planqués dans 
une simple personne… C’est fou. 

GÉMEAUX
Amour : Improbable mais vrai : vous 
allez recevoir un gros poutou de Phi-
lippe Poutou à Noël. 
Gloire  : Vous êtes du genre à dire 
« Noyeux Joël et bon néné ». Vous 
ne méritez donc qu’une grande tarte 
dans la tronche.  
Beauté : Arrêtez de passer autant 
de temps sur les forums de Doctissi-
mo, vous flippez trop. Euh d’ailleurs, 
il a une sale tronche votre grain de 
beauté, non… ?

CANCER
Amour : Votre charisme de caillou 
vous gâchera de potentielles ren-
contres durant cette fin d’année.
Gloire : Sinon, vous savez faire autre 
chose que râler constamment ?  
Beauté  : « Chauve must go on », 
comme dirait votre idole Vin Diesel. 

LION
Amour : Célibataire, envoyez-vous 
en l’air. En couple, envoyez-vous en 
trouple ! 
Gloire : La constellation du Jean-Pas-
cal vous rappelle que je suis un agita-
teur, un provocateur, un animal, my 
name is Jean-Pascal.

Beauté : Mais oui mes loulous, on 
sait tous que vos abdos sont simple-
ment cachés à l’intérieur, on sait…  

VIERGE
Amour : Une de perdue, dix de re-
trouvées. Vous excitez pas, on parle 
de vos chaussettes. 
Gloire : Force est de constater qu’à 
quelques jours de Noël, vous n’avez 
toujours pas payé une raclette à l’as-
trologue de tmv. Nan mais bon ok, 
voilà, sympa les Vierges.
Beauté  : N’oubliez pas que même 
en hiver, les MST ne prennent pas 
de gants. 

SCORPION
Amour : Vous faites le même bruit 
qu’un dauphin pendant l’orgasme, 
c’est super chiant. 
Gloire : Acné, belle-mère et ex col-
lant reviendront en force pour Noël. 
Beauté : L’étoile du Bébé Charli vous 
rappelle que qui a du caca kaki collé 
au cucu ? Eh bah c’est vous.

SAGITTAIRE
Amour : Vous allez lui donner les 
deux minutes de sexe les plus folles 
de sa vie. Bande de coquinous, va. 
Gloire : En ce moment, vous avez le 
bourdon comme Didier. 
Beauté : Vous avez un petit yéti dans 
le slip. C’est trognon. 

CAPRICORNE
Amour  : Vous aurez un coup de 
foudre pour une personne sans cou. 
Ça vous en fout… UN COUP, hein ? 
HAHAHA. On lole trop ici.
Gloire : Le sachiez-tu ? En tant que 
vieille charrue, vous avez donné le 
nom au festival du même nom. 
 Beauté : Faites gaffe, vous êtes as-
sis(e) sur une raie. 

VERSEAU
Amour : Mercure entre dans votre 
3e décan par la gauche, avec Saturne 
en degré ouest de la volupté de l’uni-
vers intergalactique. 
Gloire : Vous aimez Harry Potter ? 
Tant mieux, prenez votre balai ma-
gique et faites un foutu ménage. 
 Beauté : Comme le disait Platon : 
« Vu qu’on est tous foutus, vivons 
tous tout nus. » 

POISSONS 
Amour  : Vous touchez le fond à 
chaque fois mais continuez de creu-
ser. Cool. 
Gloire : Vous allez adopter une poule 
et vous lancer dans la construction de 
piscine. Votre entreprise « Swimming 
poule » fera un tabac.  
Beauté : Des atomes essayent de for-
mer une chips. Ah non désolé, c’est 
votre corps !

BALANCE

Amour : C’est fait exprès, autant 
de mauvais goût en matière de 
relations amoureuses ? 
Gloire : Rappelez-vous qu’en tant 
que Balance, vous êtes potentiel-
lement le résultat d’un Nouvel an 
trop arrosé. 
Beauté  : Vos fesses font des 
vagues quand on les fouette. 
WAPAAAA ! (bruit de cravache)

Ils 
prennent 

cher
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concours

NOTA BENE 
LA MYTHOLOGIE 

ÉGYPTIENNE 
Et c’est le retour du (très) 

prolifique Benjamin Brillaud ! 
Car quand mister Nota Bene ne 
tourne pas ses vidéos d’Histoire 

sur Youtube, il œuvre dans 
la… BD. Après la mythologie 

nordique, c’est à la mythologie 
égyptienne que le Tourangeau 
s’intéresse et décrypte dans 
le nouveau tome de sa série. 
Toujours bien ficelé, à la fois 

ludique et drôle (l’humour est 
habilement distillé), l’ouvrage 

explique parfaitement les 
divinités et les croyances de 
l’époque. Une BD à mettre 

entre toutes les mains. Parents… 
comme enfants ! l A.G.

« LE VIN, 
ÇA SE PARTAGE » : 
LES GAGNANTS ! 

Vous avez été nombreuses 
et nombreux à participer 

à notre jeu concours, pour 
tenter de remporter un 

exemplaire du livre d’Emile 
Coddens (éditions des 

Équateurs). Voici la liste des 
10 gagnant(e)s lors du tirage 

au sort : 
Clémence Pagnien, Jean-
Luc Junius, Anne Guertin, 
Christiane Despins, Nicole 
Courouble, Jean Menudier, 

Sandra Guillaume, Françoise 
Dessables, Coralie Fumard, 

Caroline Tanchoux. 
Félicitations et bonne 

lecture !

la 
BD

# nous on

LA SÉLECTION BD KIDS & FAMILY

Avec « Les Grands Cerfs » (éd. 
Maghen) Gaétan Nocq décroche 
sur le fil le dernier coup de cœur 
de l’année avec cette magnifique 
et émouvante adaptation de l’ou-
vrage de Claudie Hunziger. Un 
récit écolo somptueux au plus 
près de ces animaux mystérieux 
au sein d’une nature sacrifiée aux 
intérêts humains.
Prévue en 5 tomes, l’intégrale en 
noir et blanc de Rahan (Soleil) 
permet de découvrir, dans une 
édition soignée, une œuvre pa-
trimoniale transgénérationnelle 
et de célébrer une fois de plus les 
talents des regrettés André Cheret 

et Roger Lecurieux. Le Tome 13 de « Seuls » (Dupuis) démontre une 
fois le plus le génie du récit de Vehlmann et le graphisme de Gazzotti 
dans une histoire d’enfants livrés à eux-mêmes dans un monde hostile.
« Donjon Monsters » (Delcourt) de Sfar et Trondheim nous emmène, 
avec ce tome 14, dans un projet éditorial fou. Une réussite totale avec 
la révélation de Bastien Quignon ! 
Pour finir, on plongera dans « Retour à Liverpool » (Futuropolis), où 
Bourhis et Sole s’en donnent à cœur joie en faisant revivre les Beatles 
dans une fiction bien documentée. Jouant avec cette uchronie, ils nous 
délivrent un petit chef d’œuvre d’humour.  l Hervé Bourit
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# le resto

Qui dit numéro spécial kids & family, dit chronique resto dédiée ! 
Voici de quoi savourer entre parents et enfants… 
L’incontournable, c’est bien sûr Mamie Bigoude, rue Châ-
teauneuf. Valeur sûre, l’enseigne propose des galettes salées et 

des crêpes sucrées dans un décor à tomber et qui ravira forcément le 
petit Jean-Eudes (on appelle nos enfants comme on veut), 8 ans, qui 
souhaitera à coup sûr manger dans la salle de bains. 
À quelques minutes de la rue Nationale, direction le Play Café, rue des 
Déportés, un must en la matière. Ici, c’est café, snacking, brunchs, avec 
aire de jeux sécurisée en prime. Rajoutez à ça des « story times for 
babies » et voilà un café idéal pour petits et grands. 
Conseillons également un petit nouveau, Oi Izakaya, débarqué à Tours 
Nord en octobre sur l’avenue Maginot. Ce restaurant japonais a la par-
ticularité de faire fonctionner des robots (voir photo) qui annoncent 
quand le plat est servi. Un petit bonus fun qui devrait plaire au petit 
Jean-Eudes, lui encore. 

Pour découvrir la cuisine du monde, on peut également lorgner du côté 
de la rue Colbert, avec le délicieux et fort sympathique resto éthiopien 
Makéda. Les mets traditionnels peuvent même se manger... avec les 
doigts ! (inutile, donc, de gronder Jean-Eudes)
Enfin, institution parmi les institutions à Tours : le mythique Bar Bidule, 
où il faudrait passer une tête ne serait-ce que pour leurs mercredis à 
coup de Crocs, soupes et gâteaux au chocolat. C’est le petit Jean-Eudes 
qui va être content.  l A.G. 

RESTO
EN FAMILLE :
OÙ ALLER ? 
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5 MINUTES DE SHOPPING

DERNIÈRE MINUTE
Besoin d’un petit complément de cadeau pour le dernier ? 
D’une petite attention qui puisse le surprendre et lui faire plaisir ? 
Voici quelques petites idées en direct de kid’s land.

ONE PIECE
C’est la série événement de l’univers des man-
gas. Le 100e volume de One Piece a provoqué 
la ruée dans les librairies du monde entier. Si 
vous arrivez à dénicher la version collector, 
vous serez les maîtres du monde. 
Essayez chez Azu Manga, rue du Commerce. 
10,75 €.

À LA PAGE
On a beau dire, la licence 
Harry Potter reste un in-
contournable. Pour inciter 
votre kid à ouvrir un livre, 
essayez donc ce marque 
page de la maison Gryf-
fondor. Franchement si ça 
ne lui donne pas envie de 
lire…
Aux Trois sorciers, rue du 
Commerce. 13 €.

Coup
de cœur

SPIDERMAN
Vous allez voir, dans les jours qui 
viennent, ils ne vont parler que de 
ça. Du coup, le déguisement qui va 
bien peut devenir la bonne idée de 
dernière minute sous le sapin.
Chez tous les marchands de jouets. De 
17 à 40 € environ.

RÉTRO
Si vous voulez que votre 
progéniture comprenne un 
peu mieux quel enfant vous 
étiez, vous pouvez placer 
sous le sapin ce jeu au charme 
délicieusement rétro. Dedans, 
il y a quand même 200 jeux à 
l’ancienne, sympas et faciles 
à jouer.
Chez Hema, rue Nationale. 17 €.



 




