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Odyssée pour Amnesty
Le 10 décembre, ça vous avait peut-être 
échappé, mais c’est la journée internationale 
des Droits de l’Homme. Pour la célébrer comme 
il se doit, les associations Sonora, Bien-être 
solidaire et Terre des Mondes, nous invitent 
à une Odyssée sonore au profit d’Amnesty 
International. Un voyage musical à travers le 
monde et pour la bonne cause. What else ? 
À 20 h 30, à la salle Ockeghem (place de 
Châteauneuf, à Tours). 12 € (réduit : 8 €).

La bûche
On devrait même dire, les 
bûches car, cette année, ce 
n’est pas une mais deux 
bûches que le syndicat 
des pâtissiers d’Indre-
et-Loire a sélectionnées 
pour représenter la 
Touraine lors de ces 
fêtes de fin d’année. 
L’une s’appelle « La 
Tourangelle » et l’autre « 
Renaissance ». À retrouver 
dans 22 pâtisseries du 
département

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

10
Il aura fallu… 10 minutes pour 

écouler les 30 000 places pour 

le concert d’Imagine Dragons 

au château de Chambord. Ce 

show, sold out donc, aura lieu le 

8 septembre 2023.
Tours à l’international
Ce n’est pas tous les matins 
qu’une ville comme Tours est 
citée en exemple par la presse 
internationale. C’est pourtant 
ce qui est arrivé à propos de 
la patinoire sans glace qui a 
été installée en lieu et place 
de la patinoire traditionnelle. 
The Guardian, qui est l’un des 
journaux les plus lus au monde, 
a salué cette initiative qui 
maintient l’esprit de Noël, tout en 
respectant la planète. 

VU SUR INSTAGRAM
Le compte instagram de la Région 
Centre-Val de Loire vaut vraiment le 
détour. On y découvre les plus beaux 
sites de la région, magnifiquement mis 
en valeur. La preuve avec cette superbe 
vue de la place Jean-Jau, dans ses 
habits de Noël.
À suivre sur regioncentre_valdeloire

« C’est un élan 

de générosité exemplaire », 

Jean-Paul Baunez, président de la Banque 

alimentaire de Touraine. En dépit 

de la forte inflation, les Tourangeaux ont 

donné presque autant qu’en 2021.

 

Téléthon
Pour son grand et véritable retour 

après plusieurs éditions compliquées, 

le Téléthon 2022 a tenu toutes ses 

promesses. Au niveau national, c’est plus 

de 78millions d’euros qui ont été collectés. 

Plus que l’année dernière. Et l’Indre-

et-Loire n’a pas été en reste, avec ses 

203 000 € de promesses de don et ses 

450 manifestations organisées tout au long 

du week-end. Et ben tout, ça, on ne sait 

pas vous, mais nous ça nous fait du bien…

Les motards 
à la rescousse 

Cette année, c’est la 14e éd
ition 

des Pères Noël motards. Et c
omme 

d’habitude, les bikers d’Ind
re-et-

Loire auront grand coeur. L’
ONG va 

aider l’association Tous ens
emble avec 

Seÿvhânn, un jeune garçon de
 8 ans 

atteint d’amyotrophie spinal
e infantile 

du type II, une maladie géné
tique. Ce 

courageux petit bonhomme, ha
bitant à 

Marray, va avoir droit à une
 balade 

à moto le 11 décembre. Dépar
t depuis 

l’Escale, arrêt au boulevard
 Béranger 

et chant de Noël prévu sur l
es marches 

de l’hôtel de ville ! 
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SOUPE AU VOUVRAY 
C’est quoi ? 
C’est un cocktail dont l’ingrédient fondamental est 
l’un des meilleurs vins pétillants de Touraine (si, si, 
le champagne c’est pour les faux Tourangeaux). 
Simple, efficace, délicieux, à tel point qu’on en 
redemande (et tonton Patrick sait bien qu’on a un 
faible pour cette mixture bénie des dieux, mais il 
nous rappelle à chaque fois qu’il faut en consom-
mer avec modération).

Je fais comment ? 
Mes courses : 1 bouteille de vin pétillant de Vou-
vray, 1 louche de cointreau, 1 louche de sucre de 
canne liquide et 1 louche de Pulco citron. Je mé-
lange tout, je mets au frais. Voilà. Simple et efficace 
qu’on vous disait ! 

TOASTS TOURANGEAUX 
C’est quoi ?
Ben du pain, et on tartine des trucs dessus. Mais 
pas n’importe quels trucs ! 

Je fais comment ?
Direction l’épicerie du coin ou mon fournisseur en 
produits locaux, car autant faire dans les produits 
made in Touraine puisqu’on est lancés ! Au choix : 
les tartinades et trempettes à base de fromage et 
lait de chèvre de la marque Amalt’Up. Les terrines 
et autres préparations charcutières et gourmandes 
des Saveurs de la Vallée des Rois. Ou pourquoi 
pas du poisson, avec les Pêcheries Ligériennes ? 
Et bien sûr, c’est chez un artisan boulanger que 
j’achète mes pains, pour sublimer tout cela. 

PURÉE À LA TRUFFE 
C’est quoi ?
Une bonne purée de pomme de terre façon grand-
mère, avec le petit ingrédient et local et festif : de la 
truffe ! 

Je fais comment ?
Pour les truffes, je les nettoie et je les hache. 
Ensuite je m’empare d’un kilo de pomme de terre 
(pour 4 personnes), de 250 ml de lait, 1 ou 2 truffes 
(tout dépend de leur taille), et les traditionnelles 
poivrière et salière. Après les avoir épluchées et 
coupées, je fais cuire mes pommes de terre à l’eau, 
et quand elles sont fin prêtes je les écrase (ou je les 
passe au presse-purée si j’ai ça dans mes placards). 
J’ajoute les 250 ml de lait chaud, et du beurre (à ma 
convenance, mais notre credo c’est que le gras, c’est 
la vie). Je mélange bien pour obtenir une purée 
onctueuse, j’ajoute ma truffe hachée, une pincée de 
sel et de poivre (attention à ne pas occulter le goût 
de la truffe). Pas mal, non ?

DES MARCHÉS À NE PAS MANQUER
Pour vous procurer tous ces bons produits pour un repas réussi, voici quelques rendez-vous qui viennent s’ajouter à vos 
commerçants habituels (coucou les Halles de Tours, nos artisans de quartier et les épiceries fines !) : 
- Marché d’Amboise le samedi 17 décembre (on y trouvera de la truffe !)
- Marché fermier de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire à Chambray-lès-Tours le vendredi 23 décembre 
- Marché aux truffes et au safran de Touraine, jeudi 29 décembre à l’Hôtel de Ville de Tours

D’AUTRES 
BULLES ? 

Certains chefs et sommeliers l’ont déjà compris : 

il n’y a pas que le vin dans la vie ! Pourquoi ne 

pas accompagner tout ou partie de votre repas 

avec des bières ? Nos brasseurs locaux sauront 

vous conseiller pour marier au mieux leurs 

bonnes bouteilles et vos petits plats. La P’tite 

Maiz à Notre-Dame-d’Oé, MBT à La Riche, le 
Cyclope à Parçay-Meslay… Et encore,

on ne vous cite que celles de la
métropole, mais vous l’aurez compris :

il y a de quoi faire côté bières. 

Bon, on ne va pas se mentir, les fêtes, on les aime aussi pour les 
bonnes choses que l’on va manger et boire. Et notre région ne 
manque pas d’arguments pour nous satisfaire, fins gourmets que 
nous sommes. Petit tour de marché, de l’étal à la recette...

LE (BON) GOÛT DES FÊTES
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GÉLINE DE TOURAINE 
À LA LOCHOISE 
C’est quoi ? La géline est la star des basses-cours 
de Touraine ! Avec son plumage noir, et son p’tit coté 
rustique bien d’chez nous, elle a une chair à la fois ferme 
et délicate en bouche. On la trouve chez les bons volail-
lers (aux Halles ou sur les marchés par exemple, à moins 
que vous soyez à la campagne, pas loin d’un éleveur !). 
Quant à la recette, elle est assez simple. Suivez le guide ! 

Je fais comment ? Je commence par acheter 
une géline de Touraine. Dans mon cabas j’ai aussi : un 
peu de beurre, un oignon, de la crème fraîche, 300g de 
champignons (ce que je trouve, par exemple des mo-
rilles, des girolles, ou des champignons de Paris), et un 
verre de Vouvray (sec cette fois-ci). 
Je coupe la géline en morceaux, je les fais revenir à feu 
doux avec une noisette de beurre, puis j’ajoute l’oignon 
coupé en petits morceaux et les champignons. Ensuite 
on laisse cuire tout ça pendant une heure (sous cou-
vercle), et on ajoute le petit verre de Vouvray en fin de 
cuisson pour les dernières minutes. Dernière étape : j’en-
lève la viande pour pouvoir ajouter 3 cuillères à soupe 
de crème fraîche aux champignons, oignon et vin pour 
faire ma sauce. Et j’y remets ma viande en fin de cuis-
son. Et voilàààà ! C’est prêt ! 

On trinque ? Pour accompagner cette volaille, rien de 
tel qu’un petit rouge (Chinon, Bourgueil ou Saint-Ni-
colas-de-Bourgueil). Mais si vous préférez le blanc, on 
vous conseille un Montlouis. 

PLATEAU 
DE FROMAGES
C’est quoi ? Vraiment ? 
Je fais comment ?
À moins que vous n’ayez envie de vous lancer dans 
la fabrication de fromage, on vous conseille d’al-
ler chez un bon fromager. On continue sur notre 
lancée « vive la Touraine » : on met donc sur notre 
plateau un Sainte-Maure-de-Touraine, bien sûr, 
mais aussi du gouda de la ferme Kuipers à Sonzay, 
un brebis du Lochois, une tomme de brebis de la 
Ferme de la Corbinière (Saint-Ouen-les-Vignes), 
un bon fromage au lait de vache de la Fromagerie 
de Lucie (Les Hermites)… et tant d’autres encore ! 
Il y a du choix dès qu’on regarde un peu autour de 
nous !
On trinque ? Un petit verre de vin blanc sera 
parfait pour accompagner un plateau de fromages 
sans lui faire de l’ombre ! On peut rester sur la 
bouteille de Montlouis ouverte pour le plat de 
résistance, ou basculer sur un Touraine-Sauvignon 
par exemple. 

BÛCHE PÂTISSIÈRE 
C’est quoi ?
Nan mais là, on ne peut pas vous aider. C’est LE dessert des 
repas de fin d’année ! 

Je fais comment ?
Deux options : on vous donne une recette. Vous galérez car 
vous n’êtes pas pâtissier, et le résultat n’est pas à la hauteur 
d’un repas de fin d’année. Ou vous allez dans l’une des bou-
langeries près de chez vous, et tant qu’à faire vous choisissez 
la Bûche Tourangelle, créée par la Fédération des boulan-
gers-pâtissiers d’Indre-et-Loire il y a quelques années. Avec 
ses pommes façon tatin, son caramel beurre salé et son biscuit 
agrémenté d’amandes et noisettes, elle est craquante. 

On trinque ? On vous dirait bien « retour à la case départ », 
en retrouvant notre bon vieux Vouvray fines bulles déjà mis à 
contribution pour notre apéro ? 
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Aaah le charme des jouets 
en bois, qui ne font pas 
« bip bip » dès qu’on 
leur appuie dessus, et qui 
fleurent bon les moments 
partagés en famille. On 
fonce dans les boutiques de 
centre-ville et au Marché de 
Noël pour dégotter le jouet 
qui fera rêver les enfants, 
nièces, neveux, petits 
cousins…

POUR LES BAMBINS
RÉTRO Corolle : 

la poupée locale
Elle sent bon la vanille, elle a un look 
qui a évolué depuis sa création dans 
les années 1970 à Langeais, mais elle 
reste la star des cours de récré : la 
poupée Corolle. On craque pour les 
cheveux colorés des Rainbow Dolls. 

LES BONNES ADRESSES
Cadeaux originaux, créatifs et sympas ? Direction le Marché de Lëon à 
l’Hôtel de Ville de Tours les samedi 18 et dimanche 19 décembre, et les 
boutiques de créateurs l’Echoppe Ephémère (galerie Nationale à Tours), 
10 Lavoisier (10 rue Lavoisier à Tours), la Manufacture (place de l’église à 
Joué-lès-Tours) ou GraphiT (rue du général Mocquery à Saint-Avertin). 
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POUR LES COPAINS-COPINES
LES GRANDS ENFANTS
Playmobil© qui sort une boîte K2000. 
Lego© qui décline à l’infini les films en 
petites briquettes (l’Étoile noire de Star 
Wars, le portrait d’Iron Man ou le marteau de 
Thor) ou des images emblématiques comme 
les Tournesols de Van Gogh ou la pochette 
de l’album Sticky Fingers des Rolling 
Stones… C’est bien simple, on trouve des 
sections « pour les grands ». Ça veut tout 
dire (et surtout : ça fait plaisir). 

LE COFFRET, 
UNIQUE… OU 
TOUTE L’ANNÉE ! 
Quoi de mieux qu’un cadeau 
qui dure toute l’année, pour 
rappeler à votre doudou que 
vous l’aimez toute l’année ? La 
box Chinon My Love vous fait 
découvrir des vins chaque mois 
(chinonmylove.fr). Pour les fans 
de lecture, il y a la Kube. Pour 
les aficionados du frometon, 
on a la Boîte du Fromager. Et 
si vous êtes d’humeur frivole, la 
box coquine Petits Plaisirs est 
faite pour vous.

POUR LES 
CHÉRI(E)S

L’AMOUR 
(OU LA BIÈRE) 

EN KIT
Faire soi-même, c’est à la 

mode ! Un kit pour faire 
de la bière, pour faire du 

pastis, pour faire du rhum 
arrangé : tout est possible 

aujourd’hui ! Il n’y a qu’à 
suivre la notice, attendre, 

puis déguster. 

Tous ensemble, tous ensemble, 
hey, hey
L’idéal, est-ce que ce n’est pas de passer un bon 
moment ensemble ? Sortie Escape game ou bowling, 
ou tout simplement une soirée jeux de société, pour 
une journée à partager tous ensemble. Côté jeux, on 
craque sur Skyjo, simple et fun, et Nouvelles Contrées 
pour naviguer dans un de vos bouquins préférés.
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Vrai sapin qu’on jette ? Ou « faux » 
sapin qu’on ressort chaque année ? 
Pour le premier, on va au marché aux 
fleurs samedi ou mercredi. Pour le 
deuxième, on opte pour « Mon sapin 
durable », fabriqué en pin des Landes et 
commercialisé par un jocondien.
Envie d’en savoir plus ?
www.monsapindurable.fr. 

SAPIN : L’ÉTERNEL DÉBAT 

BRICOLEUR 
OU 
BRICOLEUSE ?
En récupérant des 
branches de bois lors de 
votre balade en forêt, vous 
pouvez ensuite les ranger 
par ordre de taille. Est-
ce que ça ne créerait pas 
une silhouette de sapin ? 
Gagné ! Deux options : 
les clouer au mur, pour un 
sapin « plat », ou les fixer 
à un mât central, pour plus 
de volume. 
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Pas envie d’investir ? Tout est possible ! 
Le ficus peut se transformer en mini-arbre 
de Noël, avec quelques guirlandes bien 
placées, il apporte une touche exotique 
pour cette fin d’année. 
Le sapin en livres est un classique : on vide 
sa bibliothèque pour créer une pyramide 
de livres, sur lesquels on pose quelques 
boules et décorations, en prenant soin de 
coincer les guirlandes entre deux couches 
de Proust de temps en temps. 

SAPIN FAIT-MAIN

ON NE MANGE PAS 
LES DÉCORATIOOONS ! 
…mais on les fabrique avec des éléments naturels qui nous changent des 
décos plastiques. Un exemple : les tranches d’oranges séchées au four. Simple 
comme bonjour, puisqu’on découpe des oranges en fines tranches, on les place 
au four, pendant 2 h environ à 75º sur une face, puis on retourne et 2 h de 
plus. Ensuite, à vous de voir : avec une cordelette pour en faire une guirlande 
ou remplacer les boules dans le sapin, ou sur le centre de table avec quelques 
bâtons de cannelle pour une déco simple, colorée et parfumée. 
Et après une balade dans les bois, si vous ramenez des pommes de pin, sou-
venez-vous : ce n’est pas une comme à croquer ! 
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EN ROUTE !
Sortez les traîneaux du garage 
et les gros manteaux du placard, 
car le carillon a sonné : c’est l’heure 
des sorties façon Noël et boules de neige ! 

LA VIE DE CHÂTEAU
NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX
Depuis six ans, l’événement à ne pas manquer en fin d’année, 
c’est l’opération Noël au Pays des Châteaux. Un classique 
indémodable, qui se refait une beauté à chaque fois puisque 
chaque monument participant fait évoluer ses décorations et 
ses animations. Au programme de l’hiver 2022 : le conte du 
Grinch s’invite à la Cité Royale de Loches, Amboise explore 
avec nous les rêves d’enfance et l’attente impatiente des 
douze coups de minuit, Azay-le-Rideau met l’accent sur la 
gourmandise en compagnie de l’artiste Corinne Bernizet (la 
marque Baucis et Philémon, c’est elle !), Chenonceau joue la 
carte des « tables de rêve, tables de fête » grâce aux décos 
de son atelier floral, Langeais nous plonge dans un Noël aux 
mille lumières, tandis que Villandry fait entrer la nature entre 
ses murs, et Chinon revisite la légende du château englouti. 
Pas rassasiés ? Des visites guidées, des ateliers créatifs 
pour les plus jeunes, et une soirée nocturne dans chaque 
monument sont au programme ! Et pour profiter de plu-
sieurs châteaux cet hiver, le bon plan c’est un nouveau pass 
(trois châteaux à 35 €, 5 pour 55 € et les 7 pour 70 €). Qui 
dit mieux ? 

Oh yeah ! 
Gospel pour 100 voix 
Chanteront-ils du Mariah Carey ? Pas sûr. Mais 
ce qui est certain, c’est que c’est le genre de 
concert qui réchauffe le cœur avec des titres 
qui sentent bon les fêtes de fin d’année. Et c’est 
samedi 17 décembre que ça se passe, au Palais 
des Congrès. 

(Photo crédit JC-Coutand / ADT Touraine)
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Ça glisse
au pays des merveilles
ROLLER DANCE À TOURS
Plus de patinoire. Enfin plus de glace en plein-air, 
mais une piste de roller et patin à roulette, place 
Anatole France à Tours. Initiations au roller-hoc-
key tous les samedis aprèm, et soirées DJ une fois 
par semaine : ça va groover. Et si vous avez besoin 
de votre dose de glace, la patinoire de Tours est 
ouverte ! 

Défaite de famille ?
À LA COMÉDIE DE TOURS
Ce n’est pas la « Défaite de famille » d’Orelsan, mais c’est 
tout comme ! Dans la comédie Sous le sapin, les emmerdes, 
la famille Delépine s’apprête à rencontrer la petite amie de 
leur fils unique Vincent. Mais la jeune fille n’est pas tout à fait 
celle qu’attendait cette famille plutôt rangée.
Pour en savoir plus, direction la Comédie de Tours où le 
spectacle sera joué du 9 au 11 décembre puis les 19 et 
26 décembre, 1er et 2 janvier. 

Sur la piste aux étoiles
CIRQUE 
DE NOËL 
À LUYNES
Ça fait partie des tradi-
tions de Noël en Touraine : 
aller s’asseoir sous le cha-
piteau de la famille Geor-
get à Luynes, pour décou-
vrir le spectacle du Cirque 
de Noël ! Et cette année 
l’ambiance sera chaude 
avec le thème « Fiesta 
latina ». 

(Photo banque d’images VeronicaJoy-Pixabay)
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Danseur étoile
François Alu en solo
Certains aiment aller voir Casse-Noi-
sette ou autre Lac des Cygnes pour 
Noël. Nous, on opte pour de la danse 
qui décoiffe avec le danseur étoile 
François Alu et son seul en scène 
« Complètement jetés ! », dimanche 
11 décembre au Palais des Congrès. 

La la la
L’opérette à l’opéra
Autre tradition tourangelle : une opérette pour finir l’année à l’Opé-
ra. Avec Ô mon bel inconnu (du 16 au 20 décembre), sur un livret de 
Sacha Guitry, on nous annonce un beau vaudeville musical.

Ça tourne ! 
Color Wheels
à Amboise 
Dans le cadre de ses festivités de 
fin d’année, la ville d’Amboise in-
vite la compagnie OFF à parcou-
rir les rues du centre-ville avec 
son spectacle Color Wheels.
Un show lumineux et hypno-
tique à voir ou revoir le samedi 
17 décembre à 18 h. 

La belle bleue ! 
Feux d’artifice
Levez les yeux au ciel : 
- Samedi 10 décembre, à 18 h 45, au domaine 
de Cangé (marché de Noël de Saint-Avertin) ; à 
19 h 30 à Tauxigny.
- Vendredi 17 décembre, à 21 h 30, à Langeais.
- Samedi 17 décembre, à 18 h, à Château-Re-
nault ; à 19 h 45 à Fondettes.

Classique… mais efficace
FESTIVAL 
ORCHESTR’EMOI
Envie de musique classique, de 
symphonique ? Direction Chinon 
pour le festival Orchestr’Emoi, du 
9 au 11 décembre. Des concerts de 
musique classique, mais pas que : 
Nino Rota pour le concert « Mo-
lière imaginaire » et du Django 
Reinhardt aussi. 
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LES 5 FILMS À REGARDER (OU PAS) À NOËL
Qui dit fêtes de fin d’année, dit « se caler sous un gros plaid devant la télé ». Voici 
quelques petits films à visionner solo ou à plusieurs, pour celles et ceux qui aiment 
Noël… et aussi pour ceux qui n’aiment pas ! l Aurélien Germain

KLAUS  
Le film : Drôle, poétique, esthéti-

quement dingue, original, ambitieux, 
rafraîchissant. Stop, n’en jetez plus ! 
S’il doit rester UN film de Noël, c’est 
bien ce « Klaus », pépite d’animation 
signée Netflix qui possède une qualité 
de narration rare. Même les anti-Noël 
aimeront « Klaus ». Promis. 
Le savoir inutile : Le film étant conçu 
en Espagne, certains des animateurs 
ayant travaillé dessus n’avaient jamais 
vu de neige de leur vie et n’étaient 
pas capables de représenter des 
traces de pas dessus. 

LOVE ACTUALLY 
Le film : Ok, plus cliché tu meurs ! 

Mais un Noël sans « Love Actually », c’est 
comme un Noël avec la chanson de Mariah 
Carey sans s’arracher les cheveux (même 
les chauves). Pas possible. C’est un film 
feelgood à 200 %, ça sent Noël de partout, 
il y a des sourires, de la joie et de l’amour. 
Le savoir inutile : Dans le film, Keira 
Knightley porte une casquette. Une bonne 
grosse gavroche qui lui bouffe le visage 
et c’est dommage. Mais pourquoi donc ? 
Parce qu’un bouton d’acné de l’enfer avait 
trouvé refuge sur le front de la jeune ac-
trice. Impossible à camoufler, à part avec 
cette casquette. 

JOYEUX BORDEL
Le film : À la tête de l’entre-
prise familiale, Carole menace de 
fermer la branche dirigée par son 
frère. Lui est un poil trop fêtard et 
ses collègues sont de gros bou-
lets. De là leur vient l’idée d’orga-
niser une soirée de Noël épique 
dans les bureaux pour impres-
sionner un gros client. « Joyeux 
Bordel », c’est un mix de « Projet 
X » et de « Very Bad Trip », à la 
sauce Noël. Totalement crétin, 
mais drôle : parfait pour affronter 
la gueule de bois. 
Le savoir inutile : Au Québec, le 
film s’appelle « Noël de folie au 
bureau ». Voilà de rien. 

SANTA & CIE
Le film : Dur, dur. Le réveillon approche, mais 
les 92 000 lutins qui fabriquent les cadeaux 
sont malades. Le Père Noël n’a pas le choix, il va 
devoir se débrouiller et chercher un remède sur 
Terre. Un film de et avec Alain Chabat ? À tmv, 
c’est un oui à coup sûr. 
Le savoir inutile : Dans le film, le Père Noël est 
en vert et non en rouge. Couleur qui avait été 
choisie par Coca Cola dans les années 30 pour 
représenter le fameux Santa Claus. 

LES CHRONIQUES DE NOËL
Le film : Aïe ! Un accident de traîneau et c’est toute la distribution des 

cadeaux qui est menacée. Un ado et sa sœur vont aider le Père Noël dans 
une mission de folie… Ici, pas de film de Noël bien niais et dégoulinant (de 

toute façon, Santa Claus est joué par Kurt Russell et rien que ça, c’est 
rock’n’roll…), mais ça reste léger, fun et avec de bons sentiments.  

Le savoir inutile : Goldie Hawn, la maman Noël qui apparaît dans le film, 
est la véritable épouse de Papa Noël Kurt Russell. 





16 7 décembre 2022 I tmv 

# ça fait la semaine

Les faits 
Déménager l’activité « colis » du centre de tri 
postal de Fondettes à Joué-lès-Tours, c’est le 
projet de La Poste et dont l’annonce a été faite 
par Emmanuel David, le directeur du site. Ce 
déménagement se ferait du côté de la zone 
industrielle de la Liodière. C’est en effet de là 

que la filiale de logistique Viapost va partir, 
laissant vacant un entrepôt de 12 000 m². Le 
centre de tri pourrait alors s’y installer sur une 
grande partie (8 000 m²), soit largement plus 
que les locaux de Fondettes. Le déménagement 
se ferait durant le printemps 2024. 

Pourquoi 
ce changement ? 
« On ne pouvait plus se développer, alors que la 
croissance des colis augmente », a souligné le 
directeur Emmanuel David dans les colonnes 
de la Nouvelle République. Car aujourd’hui 
à Fondettes, sur les 2 600 m² dédiés à cette 
activité (sur les 3 100 m² du centre), ce sont 
8 000 à 10 000 colis quotidiens ! La majeure 
partie – un peu plus que la moitié – file en 
direction des communes de la métropole de 
Tours. Ainsi qu’aux centres postaux de Bour-
gueil, Château-Renault et Saint-Paterne-Ra-
can. Alors le site de Fondettes, croulant sous 
les colis, est donc saturé. 
L’investissement global de ce déménagement 

et de ce développement à Joué est estimé à 
5 millions d’euros. 

D’autres projets 
Outre les colis et leur livraison, La Poste sou-
haite aussi diversifier son activité et a aussi 
un autre projet en tête : le centre tourangeau 
prévoit également de développer les livraisons 
à domicile de courses en drive en centre-ville. 
Ainsi, Fondettes ne garderait que l’activité 
courrier, « avec des changements immobi-
liers », comme le précise Emmanuel David, 
puisque le lieu serait alors sinon bien trop 
surdimensionné. 

Colis = besoin de 
main d’œuvre
À noter également qu’en cette période de fêtes, 
La Poste voit la quantité de colis exploser. Il 
faut donc recruter d’urgence. Dans la région, 
on estimait il y a peu encore, à 250 le nombre 
de postes saisonniers, dont 65 en Indre-et-
Loire. l Aurélien Germain

TRI POSTAL : DU NOUVEAU
Il va y avoir du changement, en avril 2024… La Poste envisage de déplacer l’activité 
colis du centre de tri postal de Fondettes. Direction Joué-lès-Tours. 

HÔPITAL
Réflexion 
participative
Pour son Projet d’établissement 
2024-2028, le CHRU de Tours 
fera participer le grand public. 
« Pour cela, des méthodes 
innovantes de recueil des idées, 
avis, attentes, envies, seront 
déployées, afin de garantir 
l’expression de tous », indique 
le CHU dans un communiqué. 
Trois thèmes seront à la base des 
échanges : l’hôpital comme lieu 
de travail / comme lieu de soins 
/ et le territoire. La consultation 
aura lieu du 13 décembre au 
26 janvier. Pour déposer ses 
idées, un kiosque mobile sera 
installé à Bretonneau (les 13 et 
14/12), à Trousseau (11 et 12/01), à 
Clocheville (25/01) ou encore à la 
gare (le 26/01)…  

> Infos sur chu-tours.fr 

TOURS-
ORLÉANS
Plus rapide !
À partir du 11 décembre prochain, 
des lignes de trains plus rapides 
seront ouvertes en semaine 
sur le réseau Rémi, afin de 
relier Tours et Orléans. Durée 
du trajet prévue ? Moins d’une 
heure, contre 1 h 18 aujourd’hui. 
L’annonce a été faite par la 
Région Centre-Val de Loire. Deux 
allers-retours sont donc créés. 
Les gares de Blois-Chambord et 
Saint-Pierre-des-Corps seront 
desservies, avec des départs 
à 7 h 32 de Tours le matin (et 
7 h 07 d’Orléans) et à 17 h 33 
de Tours (18 h 02 d’Orléans). 
À noter aussi que le dimanche 
de vacances scolaires et de 
week-ends prolongés, un train 
supplémentaire pour Paris-
Austerlitz partira de Tours à 
17 h 20.
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# ça fait la semaine

TOURS.
Elle faisait 
partie des 
10 meilleurs 
pros 
français… 
Chantal 
Nodal fermera 
l’atelier 
« La Petite 
encadreuse » 
fin décembre, 
après 44 ans 
dans le Vieux 
Tours.
(Photo NR – Julien Pruvost)

TOURNAGE 
Zombies à Crouzilles 
Deux petits jours seulement 
de tournage… Fin novembre, 
la commune de Crouzilles, 
près de Chinon, a accueilli les 
équipes de tournage du spin-
off (la série dérivée – NDLR) 
de « The Walking Dead » sur le 
personnage de Daryl. Un appel 
à casting avait déjà été lancé sur 
les réseaux sociaux, et n’avait 
pas manqué de faire causer et 
naître les rumeurs. Le maire de 
Crouzilles, Daniel Brisseau, a 
déclaré dans les colonnes de la 
NR : « On a été contacté il y a 
un mois et demi, mais ils nous 
ont demandé dès le départ une 
très grande confidentialité parce 
qu’il y avait un gros risque de 
débordement via les fans si cela 
venait à se savoir. »

RER
Tours volontaire
« Développer un réseau de 
RER dans les dix principales 
villes françaises », c’est 
l’objectif affiché par Emmanuel 
Macron, lors d’une annonce 
qui a été faite sur YouTube... 
sans toutefois en détailler le 
calendrier, les villes concernées 
(Lille, Bordeaux, ou encore 
Lyon semblent quand même 
en tête) ou encore comment 
financer tout ça. Il n’empêche. 
Dans la foulée, le maire de Tours 
Emmanuel Denis a annoncé 
dans un tweet : « 100 fois OUI 
aux RER métropolitains pour 
décarboner nos mobilités. Mais 
pourquoi les réserver aux 10 plus 
grandes villes ? L’aire urbaine de 
#Tours est à la fois candidate et 
volontaire. » À bon entendeur… 
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# actu monde

BRUXELLES
Le procès des 
attentats
Plus de six ans après les faits, 
le procès des attentats de 
l’aéroport de Bruxelles, le 
22 mars 2016, s’est ouvert 
le 5 décembre. Trente-deux 
personnes avaient été tuées 
et 340 autres blessées lors 
de ces attaques perpétrées 
par la même cellule terroriste 
que celle responsable des 
attentats du 13 novembre 
2015, à Paris. Cinq des dix 
accusés de Bruxelles ont 
déjà été condamnés à Pa-
ris en juin dernier, dont Sa-
lah Abdeslam et Mohamed 
Abrini à la perpétuité. Plus 
de 1 000 personnes se sont 
constituées parties civiles et 
le procès pourrait durer de 
huit à dix mois. 

IRAN
Abolition 
en question
Le week-end dernier, en Iran, 
le procureur général a an-
noncé l’abolition de la police 
des mœurs. Cette police est 
à l’origine de la mort de la 
jeune Masha Amini, arrêtée 
et tuée en septembre pour 
avoir mal porté son voile. 
Pour autant, les observa-
teurs restent très prudents 
quant à cette annonce qui 
n’a pas été confirmée par une 
autre source. Les manifes-
tants estiment que même si 
cette police était abolie, la 
répression serait poursuivie 
sous une autre forme. De 
plus, cette annonce n’a que 
peu de chances de calmer la 
colère du peuple, qui s’étend 
bien au-delà de la question 
du voile. 

RUSSIE
Le pétrole sous 
embargo
L’embargo sur le pétrole 
russe transporté par voie 
maritime est officiellement 
entré en vigueur ce lundi. De-
puis le début de la guerre en 
Ukraine, la vente du pétrole 
aux pays de l’Union euro-
péenne a rapporté 67 mil-
liards d’euros à la Russie, 
soit 7 milliards de plus que 
le coût de la guerre. Un tiers 
du pétrole russe transite via 
des oléoducs, qui restent 
ouverts, notamment vers 
les pays enclavés comme la 
Hongrie. L’Allemagne et la 
Pologne ont cependant déjà 
annoncé la suspension des li-
vraisons via ces oléoducs. Au 
total, ce sont près de 90 % 
des exportations russes qui 
sont concernées. 

Le
billet

Ça va couper, chéri
Dans les cours des écoles et des collèges 
de France, ça spécule un max. La rumeur 
se répand comme une traînée de poudre : 
il paraît que bientôt, on n’aura plus cours le 
matin ! « Si, si, je te jure : c’est à cause des 
coupures, tout ça... ». Et chacun de rêver à ce 
monde merveilleux où on n’aurait plus à se 
lever au milieu de la nuit pour aller en classe. 
Dans les entreprises, on commence à se 
calfeutrer, à mettre les sacs de sable sous 
les portes et à baisser les stores électriques. 
On a nommé Robert responsable de secteur 
pour le respect des consignes de sobriété. 
Depuis, il passe ses journées à faire le tour 
des radiateurs et ça fait bien rigoler à la 
machine à café. 
Et, dans le secret de chaque foyer, on se 
prépare aussi aux heures froides. On trie ce 
que l’on pourra brûler, le vieux fauteuil de la 
chambre d’ami, le bureau Ikea que l’on n’a 
jamais réussi à vendre sur le Bon Coin et, 
même, les bouquins de Guy des Cars qui 
prennent la poussière dans la bibliothèque. 
Le grand-père, qui en a vu d’autres, sourit 
un peu du coin de l’œil, manière de nous 
dire : « Voilà ce qui arrive, avec toutes vos 
conneries… ». l Matthieu Pays
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# la ville en sport

L’UST REDÉMARRE
On en attendait pas moins 

après la défaite à Surgères. Les 
rugbymen de l’US Tours ont su 
réagir en surclassant, sur leur 
pelouse, l’équipe de La Baule 
(29-9). Le résultat est là, mais 
aussi la manière, puisque les 

hommes de Dubarry ont marqué 
quatre essais. L’US Tours, 

deuxième du championnat, se 
rapproche à un point du leader 

l’US Castillon.

LE TVB EN LEADER

Voilà qui vient récompenser 
un début de saison des plus 
prometteurs. En battant Le 
Plessis-Robinson, samedi, à 
Grenon, les Tourangeaux se 

sont emparé de la couronne de 
leader de la Ligue A. Chaumont 
ayant, dans le même temps, été 
battu à Nantes. Un peu plus tôt, 
mardi dernier, le TVB était allé 

chercher la victoire en Ligue des 
champions à Lisbonne (1-3).

LE TMB RASSURE

Pour les basketteurs du TMB, 
toutes les victoires sont bonnes 
à prendre. Et celle contre Tarbes 

(96-68) plus encore que les 
autres. Car outre les points, dont 

l’équipe a tant besoin, il y a eu 
la manière. Un engagement et 

une solidarité qui annoncent, on 
l’espère, la grande remontada 

au classement. Actuellement, le 
TMB est 11e, à 7 points du leader 

Rennes.

LES REMPARTS 
ASSURENT

Même dominés, les hockeyeurs 
tourangeaux ne lâchent pas 

l’affaire. Face à une équipe de 
Strasbourg qui semblait décidée 

à faire un coup en Touraine, 
les Remparts ont su s’appuyer 
sur un solide système défensif 
et un gardien intraitable pour 
s’imposer largement (4-0). Ils 

recollent à deux points du leader 
Dunkerque.

Eh, eh, on se calme, quand on parle de 
corrida, on parle évidemment de ces 
courses hivernales, courtes, urbaines 
et nocturnes, qui ponctuent la fin de 
l’année des coureurs tourangeaux. 
Cette saison, quatre corridas sont au 
programme, sur des parcours qui vont 
de 2,5 à 7,5 kilomètres. La première a 
eu lieu le week-end dernier, à Sainte-
Maure-de-Touraine, dans un petit 
froid piquant, bon pour les gambettes.
Le deuxième acte aura lieu à Esvres 
vendredi. Au programme, trois 
boucles de 2,3 km et un dress code 
recommandé : rouge et blanc pour tout 

le monde. Le week-end suivant, on se 
retrouvera à Saint-Pierre-des-Corps 
pour une corrida à deux vitesses. Un 
5 km populaire à 19 h 15 et la même 
distance, mais en version élite, sous 
le starter à 20 h. A noter même, une 
version « Collégiens », sur 2,5 km, à 
18 h. Et c’est Chambray-lès-Tours qui 
fermera le banc, pour la corrida des 
courageux, le 27 décembre, à 20 h 30. 
Idéal pour se faire pardonner les excès 
de premier réveillon et se mettre dans 
de bonnes conditions pour le second. 
l M.P.

 # L’événement

La corrida, on dit oui !

Les
touran-
geaux
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EN PRATIQUE
9 décembre : Corrida du Noble 
Joué à Esvres. 7 km à 20 h. 
Renseignements et inscriptions 
sur https://www.foulees-du-
noble-joue.fr

17 décembre : Corrida de 
Saint-Pierre-des-Corps. 2,5 km 
à 18 h pour les collégiens, 5 km 

populaire à 19 h 15, 5 km élite 
à 20 h. Renseignements et 
inscriptions sur https://www.
ussp-athletisme.com

27 décembre : Corrida la J-4 
à Chambray-lès-Tours. 7,2 km 
à 20 h 30. Renseignements et 
inscriptions sur https://corrida-
chambray-2022.ikinoa.com
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ALLÔ POMPIER ?
Il est fréquent que les personnes 

appellent directement le centre de 
secours, ce qu’il ne faut pas faire. 

En effet, cela fait perdre du temps aux 
pompiers. En cas d’urgence, 

appelez le 18 ou 112.



Le quotidien 
d’une sapeur-pompier

Il y a 20 ans, Émilie Juquois devenait la première femme sapeur-pompier 
professionnelle à la caserne de Joué-lès-Tours. 

Aujourd’hui, elle vit son métier avec toujours autant de passion.

T
out a commencé à Montlouis, chez 
elle, comme pompier volontaire, 
où elle exerce toujours d’ailleurs 
avec son mari, durant son temps 
libre. La vocation de  pompier se 

partage souvent en famille. « Si je suis arrivée 
là, c’est grâce aux valeurs que m’ont transmises 
mes parents », n’oublie pas Émilie Juquois, 
42 ans, sapeur-pompier professionnelle à 
Joué-lès-Tours depuis 2003. Avec son mari, 
lui aussi pompier professionnel à Amboise, 
ils alternent des gardes de 12 à 24 heures 
plusieurs fois par semaine, leur laissant aussi 
le loisir de s’occuper à tour de rôle de leur 
fille Jade. Un pompier professionnel réalise 
cent gardes par an à hauteur de 1 607 heures. 
Après des études de commerce et des petits 
boulots à La Poste, Émilie Juquois a démarré 
emploi jeune au SDIS 37 puis a passé son 
concours de sapeur-pompier 2e classe. Au-
jourd’hui sergent-chef et très sportive, elle 
conduit le camion, grimpe les cordes et les 
planches,  ce qui a, au début, impressionné 
dans un monde d’hommes. « Je n’ai pas un 
grand gabarit mais il faut des bras. Cela m’a 
permis de faire ma place ici », rigole celle 
qui a démarré en étant la seule femme dans 
l’équipe. Elles sont aujourd’hui quatre dont 
la cheffe de centre. « Notre présence a déridé 
un peu aussi les gars, c’est important d’avoir de 
l’empathie et d’être à l’écoute dans ce métier. »
Car l’activité de pompier est principalement 
tournée vers les secours à la personne et il faut 

souvent faire preuve, outre de physique, de 
psychologie. « C’est 80 % de nos interventions. 
Il faut aimer aider les gens car c’est parfois 
compliqué. Le reste concerne les incendies et 
opérations diverses. Le problème c’est que de 
plus en plus de gens nous appellent alors que 
ce n’est pas justifié, ce qui retarde les secours 
pour des interventions plus urgentes, déplore la 
sergent-chef. Dès que quelqu’un ne répond pas 
au téléphone ou met un message inquiétant sur 
les réseaux sociaux, on nous appelle pour forcer 
des portes ! C’est devenu notre quotidien. » 
Des interventions qui parsèment une journée 
type de pompier. Celle-ci démarre à 7 h 30 par 
le rassemblement, tous en rang, avec l’attribu-
tion des fonctions du jour par le sous-officier, 
puis la vérification du matériel. Enchaînement 
avec une heure de sport ici à la caserne, à 
côté au lac des Bretonnières ou sur la piste 
de Jean Bouin. À nouveau rassemblement, 
et c’est parti pour deux heures d’exercices 
de manœuvres. L’après-midi, le scénario se 
répète avec également des travaux dans les 
services, selon les spécialités de chacun. « Je 
m’occupe du service de prévention et de gérer 
les manœuvres », explique Emilie Juquois qui 
possède le permis poids lourd. Tout ceci est, 
bien évidemment, chamboulé par les multi-
ples sorties des pompiers appelés à intervenir. 
Avant le retour à la caserne et la poursuite de 
la garde dans la nuit. l

La caserne 
de Joué

Il existe six centres 
de secours dans le 

département, qui cherchent 
tous à recruter des pompiers 
volontaires. Celui du Sud de 

la métropole se situe à Joué-
lès-Tours, route de Monts. 

Il est dirigé par la capitaine 
Aurélie Robin-Rabusseau, 
à la tête de 46 pompiers 

professionnels (dont quatre 
femmes) et 45 pompiers 

volontaires. Les pompiers 
jocondiens ont effectué 
l’année dernière plus de 

4 000 interventions, soit une 
hausse de 15 % par rapport 
à 2021. Le centre de Joué-

lès-Tours concentre tous 
les services de pompiers et 

possède un engin spécifique, 
le BEA (le bras élévateur 

articulé) ainsi que l’unique 
camion mousse émulseur 

grande puissance du 
département. Il peut porter 
jusqu’à 10 000 litres d’eau. 
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7 DÉCEMBRE
1  APÉRO BATEAU

L’Apéro Bateau, c’est l’occasion de se 
rencontrer autour d’un verre et de dé-
couvrir le fonctionnement de la coo-
pérative. Une visite des coulisses du 
Bateau Ivre est possible sur demande. 
C’est la deuxième édition de ce bien 
bel Apéro Bateau et c’est ouvert à 
tous. Bonne ambiance assurée ! 
À 18 h, au Bateau Ivre, rue Edouard 
Vaillant à Tours. Entrée libre.

2  JUVENTUD
Ce spectacle présenté par la Compa-
gnie Nicanor De Elia met en danse un 
groupe de cinq jongleurs. Juven-
tud vous embarque dans un jeu de 
variations, une spirale ascendante où 
s’entremêlent jonglerie, mouvement, 
son, lumière et vidéo : une ode à la 
liberté.
À 20 h 30, salle Thélème, site 
universitaire des Tanneurs, à Tours 
12 € (6 € Tarif Réduit).

8 DÉCEMBRE
3  RENCONTRE AVEC 

BRIGITTE GIRAUD
Brigitte Giraud vient de recevoir 

le prix Goncourt, pour son roman 
« Vivre vite » (éditions Flammarion), 
un livre où elle décortique toutes 
les circonstances ayant conduit à la 
mort de son mari dans un accident de 
moto. Avec des si…  Nous, à TMV, on 
n’est pas peu fiers, car en 2018 nous 
lui avions attribué le Prix du roman 
TMV pour « Un loup pour l’homme » ! 
À 19 h, à la Boite à livres à Tours.

9 DÉCEMBRE
4  DOUCEUR DE CHINE

C’est une aventure orientale, animée 
par la flûte Dizi et rythmée par des 
instruments aux mélodies antiques. 
Danses, robes et musiques ethniques 
enchantent toute la scène. C’est ainsi 
une bonne façon de finir l’année au 
pays du Soleil Levant.
À 20 h 30, salle Cassiopée, rue du 
Poitou, à Veigné.

5  CONCERT INDIE ROCK 
ET PUNK
C’est une info de dernière minute 
qu’on vous donne là, mais elle de-
vrait combler quelques amateurs ! 
Vendredi 9 décembre, rendez-vous 
au Canadian Café à Tours pour une 
soirée « propice à la découverte, 
avec des groupes jouant à Tours, car 
sur la route des Transmusicales », 

préviennent les organisateurs. Au 
menu : Cosse (post rock noise), les 
Pink Flamingos (du bon punk rock) et 
Beachtape (indie rock anglais). 
Dès 19 h, au Canadian Café. Prix 
libre. 

10 DÉCEMBRE
6  UN TEMPS DE CHIEN

Une pièce de théâtre, c’est un bon 
moyen d’alterner rire et drame. Joué 
par les acteurs de la Compagnie « 7 
à dire », cette pièce est une bonne 
leçon de vie ! Trois femmes sous pres-
sion, un garçon de café narquois, une 
journée pluvieuse, pour un moment 
qui s’avère joyeux !
À 20 h 30, Espace Gentiana, 
90, avenue André Maginot, Tours.
Tarif : 9 €. Réservation : 
06 58 13 01 06.

7  LA VIE TRÉPIDANTE 
DE BRIGITTE TORNADE
Entre le travail et la maison, pour 
beaucoup de femmes, il y a souvent 
de quoi virer au rouge. C’est ce que 
nous montre Brigitte, mère d’une 
famille nombreuse. Cette pièce rend 
bien compte d’une « vraie » vie de 
famille et peut ressembler drôlement 
à notre quotidien… Elle a même reçu 
le Molière 2020 de la comédie.

À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à 
Joué-lès-Tours. Tarif : 36 €

11 DÉCEMBRE
8  LA MUSIQUE CLAS-

SIQUE DANS LES FILMS
De Tintin au Masque de Zorro, en 
passant par La Grande Vadrouille, la 
musique classique est partout dans 
les films. L’Orchestre Mus’Echo met la 
musique de film à l’honneur pour son 
premier concert de la saison 22-23. 
Alors ? Saurez-vous reconnaître les 
différents films ? 
À 16 h 30, à l’église Saint Pierre-
Ville de Tours. De 17 à 27 €.

12 DÉCEMBRE
9  COMPLÈTEMENT 

JETÉS !
C’est le premier spectacle en solo 
pour François Alu. Danses techniques 
et humour sont au programme. Un 
ballet unique et riche en émotions. 
François Alu est un danseur classique, 
nommé danseur étoile en 2022 qui, 
depuis, ne fait que surprendre son 
public.
À 18 h, au Palais des congrès à 
Tours.

À GAGNER : 
2 PLACES POUR 

BERTRAND BELIN
Allez, hop, c’est bientôt Noël ! On 
met donc en jeu des places pour 
le concert de Bertrand Belin, à 

l’Espace Malraux, le 24 janvier 2023. 
Si vous êtes fan, tentez de participer 

à notre tirage au sort. Envoyez un 
petit mail à 

redac@tmvtours.fr (objet : Malraux) 
avec votre nom et prénom. 

Bonne chance ! 

1 2 3

7 8

# sortir en ville

Page réalisée par Bastien Martin, collégien en troisième à Ballan-Miré.
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Vous ne pourrez pas dire que l’on ne vous a pas prévenus...

RÉSERVEZ !
24 JANVIER
Bertrand Belin
Petit à petit, sans faire trop de 
bruit et sans jamais sacrifier 
aux modes, Bertrand Belin 
a su imposer son style, sa 
voix, sa patte musicale. De la 
classe, des textes ciselés et des 
arrangements hyper-léchés, 
tout est maîtrisé, tout est 
parfait. Celui que l’on compare 
souvent à Alain Bashung ne 
démérite pas de ce glorieux 
héritage. Le voici avec son 
septième album : Tambour 
Vision. 
À l’Espace Malraux de Joué-
lès-Tours. De 15 à 30 €.

25 ET 26 MARS
Holiday on Ice
C’est une véritable fête sur 
la glace. Holiday on Ice, 
c’est vraiment une tradition, 
une institution et, surtout, 
un enchantement. Pour son 
grand retour après trois ans 
d’absence, le spectacle 2023 

s’intitule « Supernova » et il 
promet de nous faire oublier 
tous les soucis de la période 
actuelle. En prime, Holiday on 
Ice, c’est toujours une star sur 
la glace. Cette année, c’est 
Sarah Abitbol, championne de 
France de patinage artistique 
de 1994 à 2003.
Au Parc des Expositions de 
Tours, à 14 h et à 17 h 30. De 
29 à 74 €.

22 AVRIL
Véronique Sanson
La chanteuse préférée des 
Français (c’est comme ça 
qu’on l’appelle sur internet) 
prépare un nouvel album, dont 
il se murmure avec insistance 
qu’il a été écrit et réalisé avec 
Vianney. Le titre lui, semble 
arrêté : ce sera « Hasta Luego ». 
Véronique Sanson viendra le 
présenter aux Tourangeaux 
dans un Palais des Congrès qui 
frémit déjà d’impatience !
Au Palais des congrès de 
Tours. De 45 à 69 €.

ESCALE : VOS 
PLACES POUR 
« DU BALAI ! »

Le 21 janvier, l’Escale accueille 
la compagnie La Bobèche 

pour “Du Balai !”, un spectacle 
jeune public visuel et musical, 
avec des marionnettes-sac. On 
s’est dit qu’on allait vous faire 

gagner des places. 
Tirage au sort en envoyant 

votre nom et prénom
à redac@tmvtours.fr

(objet : Escale)
et croisez les doigts !

4 6

9

# sortir en ville
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la bd

BASHUNG, PLUS 
IMMORTEL QUE 

NOUS
Illustré par de nombreux 

dessinateurs, ce docu BD est 
un petit trésor d’intelligence 

pour tous les fans d’Alain 
Bashung. De sa longue 

traversée du désert au succès 
populaire, de ses errances à 
la reconnaissance, l’auteur 

de « Gaby » ou de « Ma 
Petite entreprise » a vécu 
mille vies pour finalement 

se révéler un indispensable 
du paysage musical. C’est ce 
parcours passionnant qui est 
raconté et décrit par Cyrille 
Pac, tout au long de ces 128 
pages pleines d’anecdotes 

et complétées par une 
solide biographie. Juste 

indispensable. l H.B. 

> Également dans la 
collection : Pink Floyd, The 

Clash et Jimi Hendrix.

NOTA BENE – LA 
MYTHOLOGIE 

GRECQUE 
Nota Bene ne s’arrête plus ! 

Le youtubeur enquille 
les vidéos sur sa chaîne 

d’Histoire, les projets 
(podcast et compagnie), sans 

oublier les BD. La preuve 
avec ce – déjà – cinquième 

tome de la collection 
(éditions Soleil). Après 

avoir notamment exploré 
la mythologie nordique et 
égyptienne, c’est au tour 

de la mythologie grecque. 
Accompagné de Mariolle 
au scénario et Castaza au 
dessin, Nota Bene instruit 

autant qu’il divertit. L’album 
est dense (56 pages et 

beaucoup d’écrit), mais les 
petites touches d’humour (un 
décalage amusant grâce aux 
références pop culture) et le 
talent de Benjamin Brillaud 

pour conter allège le tout. De 
Zeus à Prométhée, en passant 

par Hérakles, tout y passe : 
une bande dessinée qui offre 

un panorama complet et 
captivant pour qui aime la 

Grèce antique. l A.G.

le livre

le EP

# nous on

LA SÉLECTION BD

Avec « Hoka Hey » (éd.Rue de Sèvres), 
Neyef livre 224 pages de pur bonheur, sur 
la rencontre improbable entre un jeune 
sioux élevé dans un pensionnat catholique 
et un guerrier ivre de vengeance. Une 
histoire prenante, magnifiée par une mise 
en scène haute en couleurs.
« Wonderland » (Graph Zeppelin), est 
une adaptation des plus originales d’Alice 
au Pays des merveilles : le trio Gregory, 
Gill, Embury fait des miracles aussi bien 
au niveau du scénario, du dessin que des 
couleurs. 
Dans « Qatar le lustre de l’Orient » (Del-
court), le spécialiste de la péninsule ara-
bique Victor Valentini et le dessinateur 

Emmanuel Picq s’associent pour livrer un récit très intéressant sur ce pays 
plus que jamais d’actualité… 
On ne le dira jamais assez, mais Zidrou est l’un des scénaristes les plus doués 
de sa génération. Il le prouve avec « Celle qui fit le bonheur des insectes » 
(Daniel Maghen), où porté par le dessin éclatant de Salomone, ce conte 
fantastique se révèle être la surprise de la fin d’année. 
Et non, on n’est pas passés à coté du génial « Thérapie de groupe » (Dargaud), 
où notre Larcenet préféré présente pour la troisième fois ses angoisses exis-
tentielles. De l’humour à tous les étages, brillant !  l Hervé Bourit

JANE ET LES AUTRES - COLLISION 
En avril 2021, la rédac découvrait le premier EP de Jane et les 
autres, « Lessons ». La jeune artiste y faisait déjà preuve d’une 
certaine maturité musicale. Et l’essai est confirmé sur cette 
deuxième offrande, « Collision », un mini-album qui pioche 
dans la pop, le rap sucré saupoudré de R&B, avec toujours une 
touche très personnelle. L’ouverture se fait avec « Les Etoiles », 
un titre rappelant Angèle (avouons qu’il y a pire comme compa-
raison !) et déroule cinq chansons qui font découvrir l’univers 
de cette Tourangelle.  Il y a de bonnes idées ici (cette si jolie 
guitare sur « Addiction ») et tous les textes sont ciselés et bien 
travaillés. À découvrir, bien sûr, sur toutes les plateformes. 
l Aurélien Germain

> instagram.com/janeetlesautres
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# le resto

Ça ressemble à de la pizza... mais 
ce n’est pas de la pizza. La pin-
sa, visuellement et esthétique-
ment, c’est très très proche de la 

pizza. Mais on la distingue déjà par sa 
forme allongée et, surtout, par sa pâte. 
Plus croustillante, plus croquante, plus 
aérienne. Et comme elle est composée 
d’un mélange de farines, de riz et de 
soja, on dit souvent que la pâte d’une 
pinsa est plus digeste et légère. Un bien 
beau cours de cuisine me direz-vous, 
mais qui a en fait tout à voir avec notre 
chronique resto de la semaine. 
Car au niveau des Halles, c’est un nou-
vel établissement spécialisé dans la 
pinsa qui a ouvert ses portes il y a peu. 
L’Atelier de la pinsa est situé au 20 place 
Gaston-Paillhou, c’est le nouveau projet 
d’Olivier Arlot, un nom que la gas-

tronomie tourangelle connaît bien. 
Ici, une dizaine de propositions sont 
à la carte, avec des références simples 
comme la pinsa margherita ou regina 
que tout le monde a en tête. Mais aussi 
d’autres plus originales, telle la pis-
tacchio (crème, pistache, mortadelle, 
parmesan) ou travaillées (la salmone 
et son saumon fumé, ricotta, citron, 
pignon, ou encore la turenna avec poi-
trine de cochon confite, sainte-maure, 
miel et noix). 
Pour nous, ce sera une spinata. Le plat 
est affiché à 16 € tout de même. La 
pinsa arrive sur une petite planche 
rectangulaire. Elle est pré-découpée, 
donc à vous de voir si vous optez tout 
de même pour les couverts ou si vous 
mangez avec les doigts. En bouche, la 
pâte est effectivement plus différente 

que celle d’une pizza classique. Par 
dessus, le chef y a mis de la roquette en 
portion suffisante. Des petits bouts de 
parmesan alimentent le tout. Et, sur-
tout, il y a cette bonne spianata, toute 
fine, un peu piquante ; une charcuterie 
typique de Calabre façon chorizo qui 
rajoute des saveurs.  
Pour nous, le repas s’est fait sur place 
(on a pu zieuter la trancheuse à char-
cuterie et le grand box vitré rempli de 
beaux fromages). Mais il faut noter 
qu’on peut également prendre à em-
porter et faire chauffer sa pinsa chez soi 
au four. À vous de choisir !  l Aurélien 
Germain

Ici, pas de 
pizza, mais 
de la pinsa 
et sa pâte 
différente ! 

L’ATELIER DE LA PINSA

À
la carte

L’addition 
Pour une pinsa, 
comptez entre 
12,50 € (la simple 
margherita) et 18 € 
(pour la pistacchio). 
Par exemple, notre 
Spinata affichait un 
prix de 16 €. Ajoutez 
à ça une petite bière 
italienne et l’addition 
était de 20 € pour ce 
midi. Côté desserts, 
c’est 8 €. Il y a aussi 
des antipasti à 15 €, 
une burrata à 12 € et 
des entrées à partager 
ou non, entre 6 et 12 €. 
Menu enfant à 12 €. 

C’est où ? 
Direction le quartier 
des Halles, au 20 place 
Gaston-Paillhou. 
L’Atelier de la pinsa 
est ouvert du mardi 
au samedi, de midi 
à 14 h et de 19 h à 
22 h 30. Sur place ou à 
emporter. 

Contact
Tél. 02 47 66 42 65 ou 
encore sur instagram.
com/atelier_pinsa
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#le top

Noël : les anecdotes insolites !
Aaah Noël… Certains adorent (vos enfants), d’autres détestent (l’astrologue ronchon de tmv). 

Pour contenter tout le monde, on est allé dégoter quelques petites histoires pas forcément 
connues autour de cette fête. La preuve avec notre top 5. 

N°01 • le plus petit 
sapin du monde

Alors, à votre avis ? 10 cm ? 3 cm ? 
1 mm ? Non. Composé de 51 atomes, 
le plus petit sapin du monde mesure 

4 nanomètres de haut. Soit 20 
000 fois plus fin qu’un cheveu humain. 

Il a été conçu par Maura Williams, 
une étudiante de l’université des 

technologies des Pays-Bas, grâce à un 
microscope de l’enfer, où chaque atome 
peut être scanné et changé de position 

pour en faire, donc, une silhouette 
triangulaire de sapin. Chacun son 

hobby.

N°02 • il y a 13 Pères 
Noël en Islande 

En Islande, on compte treize Pères 
Noël. En réalité, il s’agit surtout de 

trolls – une croyance bien ancrée dans 
le pays – appelés les jólasveinar. Ils 
sont très farceurs et débarquent en 
ville treize jours avant Noël et font 
des petites bêtises (Túfur gratte les 

fonds de casseroles pour récupérer les 
restes, Þvörusleikir lèche les cuillères 
en bois qui ont servi à faire à manger, 

Hurðaskellir fait claquer les portes pour 
empêcher les gens de dormir, etc.). Un 
peu comme des défauts que pourraient 
avoir les enfants islandais… qui doivent 

donc se débarrasser de ces petits 

vices pour espérer avoir un cadeau. 
Sinon ? C’est patate pourrie en guise de 

présent. L’Islandais est sympa. 
 

N°03 • le père Noël ne 
prend pas le bus

Chaque mois de décembre, les 
chaînes françaises rediffusent pour la 
32 890e fois « Le Père Noël est une 

ordure ». Un film culte qui avait connu 
bien des difficultés durant son tournage, 

en raison d’un titre qui posait souci 
aux autorités. Mais pire, c’est pour la 
promo que le long-métrage a subi les 
conséquences de son nom. La RATP a 

purement refusé de diffuser les affiches. 
Idem de la part de la Ville de Paris. 

Imaginez si le film avait gardé son titre 

prévu à l’origine : « Le Père Noël s’est 
tiré une balle dans le cul »…

N°04 • en Pologne, 
c’est 12 plats par 

personne ! 
Le 24 décembre, c’est Wigilia en 

Pologne. Pour eux, la veille de Noël est 
très importante. C’est à ce moment-là 
qu’on organise un repas composé de… 
12 plats ! En référence aux 12 apôtres. 
Petite consolation pour espérer éviter 

les 12 kg supplémentaires dans son 
bidon : il n’y a ni viande, ni alcool. 

N°05 • la bûche, avant, 
on la brûlait 

La tradition de la bûche de Noël est 
d’origine païenne. Lors du solstice 
d’hiver, on faisait brûler une bûche 

pour allumer un feu nouveau, éloigner 
les esprits (on pouvait par exemple 

la graver). Une sorte d’offrande pour 
espérer que les futures récoltes soient 
bonnes. Ce n’est que dans les années 

1945-1950 que la bûche comme 
pâtisserie a été popularisée. Moins 

sacré, mais plus calorique.  
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : On ne court pas deux lièvres à la 
fois ! (ni 17 à la fois, comme vous)
Gloire : La devise des Béliers : « Il n’y a 
pas de petites victoires. Que des grandes 
défaites. » 
Beauté  : Avec le temps vaaa, tout s’en 
vaaa… (surtout vos cheveux)

TAUREAU
Amour :  Qui ne tente rien n’a rien. Vous 
tentez toujours, mais vous ratez tout. Comme 
quoi, les proverbes c’est con. 
Gloire : Parfois, il faut savoir se prendre 
par les cornes… 
Beauté : Big Brother is watching you. (et 
quelle chance, vu que vous êtes constam-
ment à poil)

GÉMEAUX
Amour : Accouplez-vous avec Monsieur 
ou Madame Sagittaire. Il serait temps d’avoir 
enfin bon goût. 
Gloire  : Si vous étiez dans la fable « Le 
Lièvre et la tortue », vous seriez la tortue. Mais 
on est dans la vraie vie. Et vous n’êtes rien. 
Beauté : Aucune pudeur, ces gros nudistes 
de Gémeaux… 

CANCER
Amour : Incroyable mais vrai, vous allez 
connaître un 5 à 7 avec Manuel Valls. #ca-
liente

Gloire : Le travail, c’est pas la santé. ‘Suffit 
de voir votre tronche. 
Beauté  : N’oubliez pas cette citation de 
Norbert dans Top Chef : « « J’suis tendu, j’ai 
les fesses qui disent bravo. »

LION
Amour : Si vous lisez un jour dans l’ho-
roscope tmv que vous allez trouver l’amour, 
foncez ! (wooow INCEPTION !)
Gloire : Journée en dents de scie. Vous ga-
gnerez 100 € au jeu à gratter avant de vous re-
trouver en RDV amoureux avec Jean Castex. 
Beauté : Cessez de partager vos écouteurs, 
c’est répugnant. (surtout les vôtres)

VIERGE
Amour : HAHAHA MEGA LOL !
Gloire : Cette semaine, vous trouverez la 
vie belle jusqu’à vous rendre compte que les 
Sagittaires sont bien plus cool que vous. 
Beauté : Au réveil, certains ressemblent 
à une vidéo 4K. Vous, c’est plutôt la vidéo 
youtube pixellisée 144 p. qui date de 2005.

BALANCE
Amour : Ne cherchez pas l’amour. Vous 
voyez bien qu’il vous fuit depuis votre nais-
sance. 
Gloire : « En s’attendant au pire, on n’est 
jamais déçu. » (proverbe préféré des Balances, 
toujours optimistes) 
Beauté : Non, vous ne voyez pas trouble. 
Les gens autour de vous sont juste moins 
beaux que vous.

SCORPION
Amour : Semaine fantastique pour tous les 
Scorpions. Sauf celles et ceux qui aiment la 
pizza à l’ananas. (on ne vous respecte pas)
Gloire  : Même la Coupe du monde est 
moins corrompue que vous. 
Beauté  : Dépisté à temps, il est pas si 
méchant… 

CAPRICORNE
Amour : Encore une semaine trépidante 
dans la vie sentimentale des Capricornes ! 
(non, on déconne, il ne se passera que dalle, 
comme d’hab)
Gloire : « Pourquoi nous retirer et aban-

donner la partie, quand il nous reste tant 
d’êtres à décevoir ? », disait Cioran. Elle vous 
va bien, cette citation, non ? 
Beauté : Paraît-il que les rides donnent du 
charme. Ouf pour vous… 

VERSEAU
Amour  : Même dans la série «  Amour, 
Gloire & Beauté » on ne surjoue pas aussi 
mal l’amour que vous. 
Gloire : Le sachiez-tu ? Julien Courbet et 
Julien Lepers ne s’appellent pas réellement 
Julien. Ça vous la coupe. 
Beauté : Vous vous plaindrez de la météo 
toute la semaine. Car oui, vous êtes désormais 
ce qu’on appelle un vieux/une vieille. 

POISSONS 
Amour : Tiens, c’est marrant : Poissons, ça 
rime avec « simulation »… 
Gloire  : Vous allez perdre une dent. La 
petite souris essayera de passer, mais elle ne 
vous filera rien, car vous êtes un gros rat. 
Beauté  : Incroyable, mais vrai  : plus le 
temps passe, plus vous ressemblez à un 
blob fish. 

SAGITTAIRE
Amour  : Votre compatibilité amou-
reuse ? Quelqu’un de canon et cool, mais 
mal luné les matins et qui râle non stop. 
Bref, votre portrait craché. 
Gloire : Pourquoi les Sagittaires sont 
si sexy mais si relous ? Pourquoi la Vie ? 
Pourquoi des gens bizarres s’appellent 
Sasha avec un S ? Tant de questions exis-
tentielles sans réponse… 
Beauté : Des panards bien trop poilus. 
Epilez-vous les orteils, ça nous fera les 
pieds. 

Ils
prennent 

cher
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La tête dans les étoiles 
Il y a 50 ans tout pile, le 7 décembre 1972, Apollo 17 photographiait pour la première fois dans 
son intégralité éclairée la Terre. Ce cliché, « la Bille bleue », a fait le tour du monde. Pour fêter 

ça, embarquez avec nous pour un petit voyage dans l’espace, avec notre test Vrai/Faux. 

1. Il fait toujours froid sur la Lune

FAUX   Il y a un « léger » écart de 
près de 300°C entre le jour et la nuit ! Il 
fait environ 125°C le jour, mais – 150°C 

la nuit. Dans certains cratères très 
profonds, la température peut même 

baisser jusqu’à – 170°C et pire encore… 
En effet, la Lune ne possède pas 

d’atmosphère. Donc rien qui retienne ou 
protège de la chaleur du Soleil.  

2. C’est une lune qui aurait créé 
les anneaux de Saturne

VRAI  C’est ce qu’indique une 
récente étude publiée dans la revue 

Science. Selon elle, les lunes de Saturne 
auraient été perturbées il y a 100 millions 
d’années par les mouvements de Titan, 

la plus grosse d’entre elles. Une lune 
glacée se serait disloquée en flirtant un 
peu trop près de Saturne, les restes de 

ce satellite se retrouvant alors placés en 
orbite autour d’elle. 

3. La combinaison ISS de 
Thomas Pesquet était très 

légère pour faciliter les gestes et 
mouvements

FAUX   Elle pèse 127 kg et il faut être 

aidé par deux personnes pour l’enfiler. 
Vous râlerez moins la prochaine fois 

qu’il faudra vous préparer en vitesse le 
matin. 

4. Une année sur Mars dure 
environ 687 jours

VRAI  La planète rouge est sur une 
orbite plus éloignée du Soleil, comparé 

à la Terre. Une année martienne est 
donc presque deux fois plus longue 
que l’année terrestre (ce qui ferait 
encore plus de temps d’antenne à 
Cyril Hanouna, quel enfer !). À titre 

d’exemple, une personne née en 1970 
aurait 27 ans sur Mars et une née en 

1987 aurait 18 ans. 

5. On grandit dans l’espace

VRAI  L’apesanteur fait gagner entre 
3 et 5 cm, puisque le corps n’est plus 

tassé. Mais inutile d’aller faire une cure 
dans l’espace : ces centimètres en plus 

ne sont que temporaires une fois revenu 
sur Terre. 

6. Sur Vénus, il fait chaud le jour 
et très froid la nuit 

FAUX   Les frileux et frileuses seront 
ravi(e)s d’apprendre que la température 
moyenne de Vénus est de 460°C. Et ce, 

jour et nuit. Pour avoir un petit 30°C, il 
faudrait monter sur une échelle qui vous 

emmenerait à 55 km d’altitude. 

7. Le morceau « Johnny B. 
Goode » de Chuck Berry se 

balade dans l’espace

VRAI  Il fait partie des chansons 
gravées sur les disques « Voyager » de 
la Nasa, envoyés dans l’espace en 1977, 

destinés à d’hypothétiques êtres vivants 
quelque part, comme une bouteille à la 
mer interstellaire. On y retrouve aussi 

des chansons aborigènes d’Australie, du 
Mozart et du Beethoven, ou encore une 
chanson de mariage du Pérou. Ce qui 
donnera aux extraterrestres plus envie 

de nous contacter que s’ils recevaient le 
CD de Christophe Maé. 

8. La Grande Muraille de Chine 
est visible depuis l’espace

FAUX   Cette idée reçue circule 
depuis des années, mais cette 

construction est impossible à apercevoir 
à l’œil nu depuis la Station spatiale 

internationale. La Muraille a beau être 
très longue, elle n’est haute que de 

7 mètres. 

#vrai/faux
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