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Le million, le million !
C’est la saison des bilans et celui du tourisme 
en Touraine nous amène un peu de baume au 
cœur. L’année sera celle de tous les records 
pour la Loire à Vélo qui devrait dépasser la 
barre du million d’usager. Une progression de 
la fréquentation de plus de 15 % ! « Quand on 
partait de bon matin, quand on partait sur les 
chemins... »

646…
et au-delà ?
Jeudi dernier, l’Office de 
Tourisme et ses partenaires 
ont annoncé lors du 
bilan annuel touristique 
qu’ils avaient déjà vendu 
646 pass pour l’opération 
Noël au Pays des 
Châteaux. Un beau début 
pour cette nouvelle offre. 

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 

961
On vous en parlait la semaine 

dernière : dimanche, 961 motards 

déguisés en Père Noël ont défilé 

entre Saint-Cyr-sur-Loire et Tours, 

pour récolter des fonds au profit 

de l’association Tous ensemble 

avec Seÿvhânn, jeune tourangeau 

atteint d’une amyotrophie spinale. 

Presque 6000€ de récoltés

cette année ! 

Les rois, c’est nous ! 
En toute modestie, le roi, c’est 
surtout Hervé Bordet, boulanger-
pâtissier à Château-Renault : 
le 6 décembre dernier il a 
remporté le premier concours 
national de la meilleure galette 
des rois aux amandes, organisé 
par la fédération nationale de la 
Boulangerie au CFA Campus des 
Métiers d’Art et de l’Artisanat de 
Joué-lès-Tours. Miam ! 

VU SUR INSTAGRAM
Choco’oh lala ! 
La toute récente chocolaterie Fèves, 
installée à Notre-Dame-d’Oé, nous fait 
régulièrement saliver d’envie… Quoi 
de mieux que la période des fêtes pour 
succomber à la tentation ? 

« Tours a joué
en patron »

 et c’est Marcelo Fonckowiak,

l’entraîneur du TVB, qui le dit

après la victoire à Nantes 3-0

pour nos volleyeurs.

 

Couper les cheveux en quatre
C’était LE buzz des derniers jours sur 

internet : les tout nouveaux cheveux de 

l’humoriste Kyan Khojandi. Apparu sur le 

plateau de Quotidien et sur les réseaux 

sociaux avec une belle chevelure, il a 

déclenché une tornade de commentaires 

plus ou moins positifs. Trois jours plus tard, 

mystère résolu avec une vidéo en ligne : en 

plus de faire le buzz pour sa tournée des 

zéniths, il a mis au clair une vérité simple. 

À savoir : chauve, c’est pas simple, et avec 

ou sans cheveux, il fait ce qu’il veut, et ce 

serait sympa de le laisser vivre sa vie. 

La serveuse-automate 
Ce personnage de Starmania e

st 

interprété par un artiste to
urangeau 

dans la nouvelle mise en scè
ne de 

la comédie musicale de Berge
r et 

Plamondon ! À Jazz à Tours, 
on 

est fiers : l’ancien élève Al
ex 

Monteambault, après un passa
ge remarqué 

à The Voice en 2021, semble 
bien parti 

pour une carrière riche et v
ariée. 
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La fin de l’année approche, l’astrologue de tmv va bientôt pouvoir regagner sa 
villa de luxe aux Caraïbes (oui, ça paye bien comme métier). En attendant, il vous a 
concocté un (presque) horoscope de Noël.

HOROSCOPE SPÉCIAL NOËL 

#dossier

BÉLIER
Amour : Vous êtes le saumon des sentiments, re-
montant à contre-courant la rivière de l’amour, es-
quivant ses nombreux dangers. (purée, c’est poétique)
Gloire : Rappel : les fêtes de Noël ne durent que 
deux, trois jours max. Dommage, deux, trois jours 
durant lesquels votre vie avait au moins un sens. 
Beauté : Vous êtes fatigué(e)... Fatigué(e) d’être 
aussi sexy !
Le cadeau de Noël que vous méritez : Un 
stylo. Pour continuer à dessiner des zizis partout (on 
vous connaît, bande de beaufs !)

TAUREAU
Amour : Vous êtes un peu comme le fameux sand-
wich triangle  : on n’assume pas vraiment de vous 
aimer en public. 
Gloire : Francky Vincent a été nommé chevalier 
des Arts et des Lettres. Comme quoi, tout n’est pas 
perdu pour vous. (en plus, vous aussi vous voulez 
mon zizi, oui, oui, oui...)
Beauté : Sans vouloir pourrir l’ambiance, la beauté 
est une denrée périssable chez les Taureaux. 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Une 
Lara Fabian de poche. Pour vous rappeler que tout, 
tout, tout est fini entre nous. 

GÉMEAUX
Amour : Le/la bourreau des cœurs que vous êtes 
donne la même sensation que de boire du jus d’orange 
après le dentifrice. Vous laissez un goût amer. 
Gloire : L’anagramme de Gémeaux est Xuamegé. 
Ce qui ne rime à rien. Tout comme l’année qui s’an-
nonce pour vous. 
Beauté  : De maxi-chances de choper la gastro 
à Noël. Et côté prédictions, on s’y connaît pas mal 
vous savez ! 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Un 
peu de muscles. Histoire de réussir enfin à ouvrir le 
pot de cornichons tout(e) seul(e). 

CANCER
Amour : « Blabla, non mais le cœur des Cancers est 
fermé à double-tour, de toute façon, blabla... » Alors 
que personne ne cherche à l’ouvrir.  
Gloire  : L’important, c’est de participer. Comme 
disent les losers. 
Beauté : Se lever du lit, c’est dur pour tout le monde. 
Surtout pour vous qui ressemblez à Michel Houelle-
becq au réveil. 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Eh 
bien vous recevrez plein pleiiiin de cadeaux. Mais 
nous ne leurrons pas, cela est uniquement dû à votre 
physique plus qu’avantageux. 

 

LION
Amour : Vous êtes le Poulidor de l’amour. Toujours 
« l’éternel second ».
Gloire : Fin de mois difficile, puisqu’une horde de 
fanzouzes vous attaquera pour avoir critiqué Cyril 
Hanouna. FUYEZ !
Beauté  : Vous pensiez que cet excès de sébum 
vous laisserait tranquille en 2023 ? Haha, vile naïf/
naïve que vous êtes… 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Une 
ceinture de chasteté. Ça calmera un peu les ardeurs 
des Lions, ces baraques à frites. 

VIERGE
Amour : Vous aviez toutes les cartes en main le 7 
décembre pour une superbe relation. Mais on avait 
oublié de vous le dire dans le dernier numéro, désolé. 
Gloire : Vous êtes un peu comme Tom Cruise. Vos 
croyances dérangent, mais qui va sauver le monde 
sans jamais se décoiffer ? Eh bah c’est vous. 
Beauté : Un cœur d’or se cache sous cette tête à 
claques. 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Un 
Bescherelle. Pas besoin de vous faire un dessin… 
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#dossier

BALANCE
Amour : En changeant 3 lettres à Balance, ça fait 
ToutlemondeaimelesBalanceslesêtreslesplusparfaits-
dumonde. Un sacré hasard qu’on ne peut pas imputer 
au fait que l’astrologue soit Balance ! 
Gloire : Hélas, encore une semaine où Jean Castex 
ignore de tout de votre existence. Que votre vie est 
triste.... 
Beauté : Vous perdrez le statut de signe astro le 
plus canon en 2023. Dur. 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Un 
tour gratuit en taxi. Juste pour le plaisir de grimper 
dedans et crier « Chauffeur ! Suivez cette voiture ! » 
(et avoir l’air un peu stupide mais bon, c’est Noël et 
de toute façon, vous avez l’habitude)

SCORPION
Amour  : Ne désespérez pas de votre situation 
amoureuse. Chaque kebab trouve un jour sa broche. 
Gloire  : Scorpion, ça rime avec pigeon et jam-
bon. C’est quand même un hasard hasardeux en y 
repensant...
Beauté  : (ceci dit, Scorpion, ça rime aussi avec 
constipation. Ce qui nous fait dire que l’avenir de 
votre fin d’année semble bien bouché)
Le cadeau de Noël que vous méritez : Un 
pangolin. Mais la dernière fois que vous en avez eu 
un, vous avez un peu foutu le dawa. 

SAGITTAIRE
Amour : Ne voyez pas l’amour comme une chose 
déprimante. Il y aura toujours pire. Regardez la per-
sonne à votre droite par exemple. 
Gloire : Le sachiez-tu ? Un jour, David Guetta, mais 
finalement David n’a jamais rien vu.
Beauté  : Telle la biscotte, vous êtes toujours 
beurré(e). 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Des 
préservatifs. Puisque ce serait quand même dommage 
que vous vous reproduisiez. 

CAPRICORNE
Amour : Faites croire que vous l’aimez. Les illusions 
et les mensonges, l’unique moyen de s’en tirer chez 
les Capricornes. 
Gloire : Allez taquiner le goujon, ça vous détendra 
un peu. 
Beauté : Euuuuh… évitez de lire la ligne ci-des-
sous... 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Un 
masque anti-Covid. Il n’est plus obligatoire, mais on n’a 
pas forcément envie de sentir votre… enfin de… bref. 

VERSEAU
Amour : Mieux vaut être seul(e) que mal accom-
pagné(e) par un(e) Verseau. 
Gloire : Vos amis pensent sincèrement que vous 
devriez tirer la chevillette et que la bobinette cherra. 
(sérieusement, quelqu’un a déjà compris ce truc ??)
Beauté : Finalement, vous avez des petits airs de 
Jean Lassalle. Surtout en fin de soirée. C’est mignon. 
Le cadeau de Noël que vous méritez : Un 
dîner avec Hanouna, Kev Adams et Eric Zemmour. 
Et oui, c’est un fait : vous n’avez pas été très sage !

POISSONS 
Amour : Dans la steppe des sentiments, il y a toutes 
ces gazelles indomptables. Vous, vous n’êtes qu’un 
gnou mou du genou. 
Gloire : Fidèle à vos habitudes, vous ne serez même 
pas foutu(e) d’arriver à l’heure à votre soirée de Nouvel 
an. De quoi pourrir la fin d’année à tout le monde. 
Beauté : Difficile de faire mieux que votre popo-
tin. Erigeons une statue en son honneur au bord 
de la Loire. 
Le cadeau de Noël que vous méritez  : 
Rien. Vous ne vivez que d’amour et d’eau fraîche, 
bande de sales hippies.  
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Incroyable mais vrai, les célébrités possèdent également un signe astrologique. 
Incroyable mais vrai (bis), vous pouvez découvrir ici le top et le flop des stars qui 
partagent le même que vous. On a les vedettes que l’on mérite. 

CES STARS DU MÊME SIGNE QUE VOUS
DÉCOUVREZ VOTRE THÈME ASTRAL

#dossier

BÉLIER
Grâce à l’alignement de vos stars Blanche Gardin et 
Emma Watson, les Béliers sont des personnes à la 
fois drôles et sympathiques, même si votre grain de 
folie (Lady Gaga est aussi Bélier) ne vous interdit pas 
de vous habiller en morceau de barbaque (normal 
vous êtes un beau morceau).
Mais si votre signe a beau faire de vous quelqu’un 
de passionnant(e), vous n’êtes malheureusement 
pas toujours le pingouin qui glisse le plus loin sur la 
banquise. Preuve : Benjamin Castaldi est né Bélier. 
Tout comme Franck Ribéry avec qui vous partagez 
l’amour de la langue française (« je suis quelqu’un que 
j’aime beaucoup rigoler ») et son esprit philosophique 
(« chaque année, je vieillis d’un an »). 

TAUREAU
Vous avez beau avoir la joie de vivre d’un caillou (après 
tout, la désopilante Elisabeth Borne est Taureau), 
vous parvenez toujours à réunir la plèbe autour de 
vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes souvent consi-
déré(e) comme l’un des signes les plus sexy du monde 
entier de l’univers intersidéral. Emily Ratajkowski ? 
Taureau. Gal Gadot ? Idem. George Clooney et Da-
vid Beckham ? Pareil ! 
Mais les Taureaux ont la frime facile et restent bien 
trop fiers. N’oubliez pas que vous êtes aussi du même 
signe que Cauet et « Patriiick » Bruel. Alors redes-
cendez d’un étage. 

GÉMEAUX
Les Gémeaux sont fougueux. Mais dans fougueux, il 
y a fou et votre folie vous pousse à vous cramer tout 
seul en pleine ascension. Vous êtes ce petit oiseau 
mignon mais un peu dingue qui vole, vole, voooole 
et PAF, se prend un poteau électrique. Subtile mé-
taphore pour souligner que vous partagez le même 
signe que Kanye West. 
Gémeaux, un signe si étrange, si paradoxal, capable 
du meilleur (bisou Angelina Jolie) comme du 
pire (coucou Donald Trump). Oui, vous partagez 
votre signe avec ces deux personnalités. Donc oui, 
vous pouvez être diablement canon, intelligent(e) 
et sexy. Mais oui aussi, vous pouvez aussi être 
narcissique et complètement cinglé(e). #complot 
#MakeGémeauxGreatAgain

CANCER
Si l’on vous dit Kev Adams ou Jean Castex, que res-
sentez-vous ? De la pitié bien sûr. Cette envie de dire 
à ces deux illustres Cancers : « RIP petit ange parti 
trop tôt. C’est fini maintenant, il faut partir, quitter le 
devant de la scène. Il faut s’en aller dignement. » Mais 
c’est bien le problème avec le signe du Cancer : il s’ac-
croche. Comme une moule à son rocher. Impossible 
de s’en défaire, quel enfer. 
Dur dur de déconner avec les Cancers. Votre côté 
allemand venant d’Angela Merkel devrait pourtant 
vous rappeler que le second degré n’est pas qu’une 
température. Tant de vérités qui font mal, n’est-ce pas ? 
Vous pourrez toujours vous rassurer en vous disant 
que Mimie Mathy aussi est Cancer. L’honneur est sauf. 

LION
Pas de doute, les Lions en imposent. Le roi de la 
jungle, certes, mais aussi le roi des signes astro. Visez 
un peu vos compatriotes : De Niro, Obama, Schwar-
zenegger, bim ! Ah, ça fait moins les malins ? (Bon, 
d’accord, il y a aussi François Hollande. Mais bon.) 
Nonobstant, tout n’est pas si parfait dans votre en-
vironnement astral de stars. Vous n’hésitez jamais à 
semer la zizanie (Meghan Markle est Lion, hum hum) 
déjà. Et vous mentez. Comme Madonna (elle aussi 
Lion, hum hum), car vous aimez prétendre être like a 
virgin, touched for the very first time. Mais connais-
sant votre lubricité, permettez-nous d’en douter. 

VIERGE
Avez-vous remarqué que les Vierges aimaient le bon 
goût, la classe, étaient toujours tirés à quatre épingles ? 
Normal, quand on a Karl Lagerfeld de notre côté. Et 
entre nous, mes jeunes freluquets acagnardés, com-
ment ne pas vous aimer, alors que les deux stars les 
plus cool du monde – Keanu Reeves et Bill Murray 
– sont Vierges ? 
Mais il y a mais : NOUS SACHONS ! Car avec Beyon-
cé et le Prince Harry à vos côtés astrologiques, on sait 
que vous êtes, surtout et avant tout, juste simplement 
pété(e) de thunes. 
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#dossier

BALANCE
Les Balances... Ces êtres si viles qui aiment qu’on les 
flatte à tout va, qu’on les admire, qu’on les caresse 
dans le sens du poil (et du poil, ils en ont !, soit dit en 
passant). Or, difficile de vous faire confiance quand 
on sait qu’un certain Vladimir Poutine est natif de ce 
signe-là. Tout comme... Cyril Hanouna. Oui, je sais. 
Vous pleurez des larmes de sang, car toute vérité n’est 
pas bonne à dire. « Non, mais y a aussi des stars cool 
qui sont Balances », vous entend-on alors chouiner 
d’ici. Vraiment ? Kim Kardashian, Matt Pokora... 
Rendez-vous à l’évidence. Même Christophe Maé 
est Balance. Argh. 

SCORPION
Incroyables, vous êtes. Vous pensez être ci, mais 
vous êtes toujours ça. Oui, le Scorpion se plante 
constamment. Il suffit de voir vos célébrités-totem. 
Les Scorpions sont censés être drôles ? Il y a Nicolas 
Canteloup. Être doués en musique ? Il y a David 
Guetta. Avoir bon goût ? Il y a Cristina Cordula. 
Les Scorpions pensent qu’on en a quelque chose à 
faire de ce qu’ils disent ? Il y a Bernard Henri-Lévy 
et Nadine Morano. Ouille.
Alors oui, les Scorpions n’ont pas le panier garni des 
stars et en plus à cause de Patrick Sébastien, vous 
êtes ascendant Beauf, mais qu’importe. Votre collègue 
Florent Pagny vous rappelle qu’on n’aura pas votre 
liberté de penser.

SAGITTAIRE
Sagittaire rime avec « meilleur signe de la Terre ». 
C’est quand même fou. Parce que oui, dans votre 
team, il y a Alain Chabat, Edouard Baer et Francis 
Cabrel. Et ne pas avoir de sympathie pour ce genre de 
personnalité, c’est un peu comme peigner un chauve : 
c’est impossible. 
Mais personne n’est parfait. Et on vous rappelle que 
partageant votre signe avec Miley Cyrus, vous êtes 
potentiellement capable de péter un plomb et faire 
n’importe quoi. Comme de vous mettre à poil sur 
votre wrecking ball. Et qui a envie de voir ça ? Per-
sonne. Absolument personne. 

CAPRICORNE
Pas facile, la vie des Capricornes. Ces natifs « ouin 
ouin » ayant eu la stupide idée de naître entre le 22 dé-
cembre et le 20 janvier pleurent que l’on oublie leur 
anniversaire (normal, c’est soit la période de Noël, 
soit on est bourrés du Nouvel an, soit c’est la rentrée). 
Vous mettez ça sur votre fort caractère (les stars nées 
sous votre signe ? Albert Dupontel, Gérard Depar-
dieu, Greta Thunberg, tiens donc), ou votre désir 
de justice (oui, oui, Martin Luther King, on sait). 
Il n’en est rien. Il suffit de voir votre star-totem Capri-
corne, Valérie Damidot : vous êtes simplement relou. 

VERSEAU
Pourquoi attendre une once d’intelligence, lorsque 
l’on sait que la plus éminente personnalité qui re-
présente votre signe astrologique est Nabilla ? Vous 
jouez donc de votre physique avantageux et de votre 
corps de mannequin (les autres Verseaux ? Ashton 
Kutcher, Jennifer Aniston, Shakira, COMME DE 
PAR HASARD), dans un monde qui ne vous a pas 
encore compris à votre juste valeur. Car derrière cette 
divine silhouette, il y a un cerveau et un petit cœur 
tout mou qui saigne. Résultat : vous faites tout le temps 
la gueule (Benjamin Biolay est Verseau, COMME 
DE PAR HASARD).   

POISSONS 
Ah, ces Poissons... Tant aimés, mais à la fois détes-
tés... Pourquoi ? Parce que comme votre compatriote 
Poissons Thomas Pesquet, vous êtes parfait(e). Et 
vas-y que je sais tout faire, et vas-y que je le fais bien, 
que je joue du saxophone dans l’espace en résolvant 
des équations à 38 chiffres... Attention, la frontière 
entre l’amour et la haine est aussi fine que la ficelle 
d’un string des années 2000. 
On pourra en revanche toujours compter sur votre 
seul et unique défaut. Celui qui donne l’envie de s’en-
filer une aubergine dans les oreilles dès que vous vous 
mettez à chanter. Hélène Segara et Justin Bieber sont 
Poissons. Coïncidence ? Je ne crois pas. 
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1. Au karaoké, votre chanson 
préférée pour chanter faux :
t - Allumer le feu (Johnny Hallyday) 

l - Rien que de l’eau (Véronique San-
son)

n - C’est ma terre (Christophe Maé)

s – Sous le vent (Céline Dion & Garou)

2.Dans les bonnes résolu-
tions en préparation pour le 
1er janvier, vous avez décidé : 
t - de devenir sapeur-pompier volon-
taire ! 

l - d’apprendre à nager. Ou de vous 
perfectionner. Peut-être du waterpolo, 
à voir… 

s – de tester le parapente ou l’ULM. 
Ou alors d’aller faire de l’accrobranche, 
histoire de prendre de la hauteur.

n - de vous lancer dans la spéléologie 
pour descendre dans les entrailles de la 
Terre.

3.En entretien d’embauche, 
le faux défaut que vous sortez 
quand il faut convaincre le re-
cruteur que oui, vous savez re-
connaître vos faiblesses (mais 
sans vous enfoncer non plus, 
faut pas pousser) : 
s – Je parle beaucoup. Enfin, je veux 
dire, je parle, mais c’est parce que je 
suis à l’aise pour parler et communi-
quer, donc finalement c’est une qualité, 
vous voyez, je mets du lien dans une 

équipe. Bref : je suis l’élément qu’il vous 
faut ! 

n - Je suis parfois un peu rigide. Enfin, 
rigide… Disons que j’aime bien la stabi-
lité, les choses claires, avoir de bonnes 
bases solides pour pouvoir avancer. 
Et je serai la personne qui posera ces 
bases. Bref : je suis l’élément qu’il vous 
faut !

l - Je suis très sensible. Mais pas trop 
non plus. Disons que j’ai de l’empathie. 
Donc finalement ça m’aide à com-
prendre les non-dits, à démêler parfois 
des situations. Au final, c’est plutôt un 
plus je crois. Bref : je suis l’élément qu’il 
vous faut !

t - Je me passionne parfois trop. Mais 
pas trop trop non plus. Juste ce qu’il 
faut. En fait c’est pas vraiment un dé-
faut, c’est plutôt mon côté vif, intense, 
je vais vraiment tout donner pour votre 
entreprise. Bref : je suis l’élément qu’il 
vous faut !

4.Un sapin de Noël, c’est 
bien beau, mais pour vous…
t - Le défi c’est de trouver une guir-
lande électrique qui ne consomme pas 
trop d’énergie.

n - Il faut surtout bien le fixer au sol, 
parce que les sauts en hauteur du chat 

On vous a assigné un signe sans vous demander votre avis, un signe soi-disant lié à 
votre date de naissance (et même à votre heure de venue au monde pour les décans). 
Mais est-ce celui qui vous convient ? Retrouvez votre vrai signe avec ce test concocté 
par l’assistante de notre astrologue préféré.

DE QUEL SIGNE ÊTES-VOUS 
VRAIMENT ? 

#dossier
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pour attraper les boules et qui font val-
dinguer toute la déco, ça va 5 minutes. 

s – C’est l’étoile qu’on met tout en 
haut qui compte le plus. 

l - C’est un sapin artificiel. Arroser un 
arbre en motte dans son pot pour le 
replanter après au jardin, c’est trop de 
boulot. 

5.Le surnom que vous aime-
riez avoir, et celui que vos amis 
vous donnent : 
t - « Chauuuuud » parce que vous 
êtes toujours chaud pour tous les 
nouveaux projets ! Mais bon, avec les 
copains c’est plutôt « Bim Bam Boum » 
tellement vous partez au quart de tour 
des fois, façon explosion incontrôlée.

n - The Rock, pour votre côté solide. 
Mais on vous appelle plutôt The Borne. 
Pas à cause d’Elisabeth, notre première 
ministre, mais parce que vous êtes diffi-
cile à faire bouger. 

s – Superman ou Superwoman, les 
superpouvoirs, voler dans le ciel, toussa 
toussa. Mais on vous appelle « Blabla-
man » ou « Blablawoman » car vous 
êtes à l’aise pour blablater en public. 
Trop, peut-être.

l - « P’tit cœur », vous êtes à l’écoute, 
empathique. Mais allez savoir pourquoi, 
vos potes vous appellent « Girouette » 
car vous avez tendance à passer du rire 
aux larmes un peu trop souvent. 

6.Wow ! L’amour frappe à 
votre porte ! 

t - Avez-vous vraiment besoin 
d’amour ? De quelqu’un ? Après tout 
vous êtes bien, seul(e), à mener voter 
barque comme vous l’entendez… Oh et 
puis allez, on ouvre en grand pour se 
laisser surprendre ! 

n - D’abord, vous regardez par le 
judas. Ensuite vous demandez « qui 

c’eeeeest ? ». Vous analysez la réponse, 
puis vous entrouvrez la porte pour 
jeter un œil. Et ensuite, vous ouvrez (ou 
pas).

s – Vous réfléchissez avant d’ouvrir. 
Si c’est un témoin de Jéhovah ou un 
vendeur d’aspirateur, ils glisseront le 
pied dans la porte, et vous serez dans 
la m***.

l - Vous ouvrez, et vous restez sans 
voix. Vous n’avez pas les mots. A 
l’Amour de faire le premier pas et de 
décrypter l’émotion qui se peint sur 
votre visage (et c’est pas du Picasso !).

#dossier

RÉSULTATS
Vous avez un maximum de…

s 
Vous êtes parmi les signes d’Air : Gémeaux, Balance, Verseau.
Allez plus hauuuuut ! Vous avez l’esprit qui turbine à 1000 à 
l’heure, vous êtes dans le monde de la pensée, mais pas dans 
l’abstrait : le changement, avec vous, c’est maintenant ! Vous 
pouvez même être drôle, vous êtes à l’aise pour papoter, et fan de 
liberté. Mais quel signe êtes-vous ? 
Complétez cette expression : « entre les deux, mon cœur……… ». 
Vous avez répondu « balance » ? Bravo, vous êtes Balance. 
Vous avez un frère jumeau : vous êtes Gémeaux. 
Vous n’avez pas de jumeau, vous êtes nul en expression française : 
vous êtes Verseau. 

t 
Vous êtes parmi les signes de Feu : Bélier, Lion, Sagittaire
Wow ! Tout doux l’ami ! La passion, la créativité, ça vous connaît ! 
Vous en imposez, vous êtes à fond dans tout ce que vous faites, 
on vous admire pour ça. C’est chouette. Mais quel signe êtes-
vous ?
Vous avez des cornes : désolés pour vous, l’infidélité vous savez, 
ça touche tout le monde. Mais ça vous permet de savoir que votre 
vrai signe, c’est Bélier.
Vous bouffez des barres de céréales à longueur de journée ? Vous 
êtes Lion. 
Vous avez une haleine de poney : vous êtes Sagittaire. Ok, on 
s’explique : le Sagittaire, c’est un centaure, corps de cheval et 

d’homme mélangés. On a choisi d’évoquer l’haleine plutôt que 
d’autres parties de l’anatomie. 

n 
Vous êtes parmi les signes de Terre : Taureau, Vierge, Capricorne
Dans un arbre, il y a les feuilles qui volent au vent, et il y a le 
tronc, imperturbable. Vous êtes un tronc. C’est bien un tronc : 
c’est solide, c’est là, présent, ça bouge pas. Faudrait peut-être 
penser à se dérider un peu quand même. Mais attendez : quel 
signe êtes-vous vraiment ?
Vous voyez un rideau rouge, vous foncez ? Vous êtes Taureau.
Vous n’avez jamais vu le loup ? Facile, vous êtes Vierge. 
Vous faites des caprices tout le temps ? Vous êtes Capricorne 
(bon, on confesse : on sait pas trop à quoi ça ressemble un capri-
corne). 

l
Vous êtes parmi les signes d’Eau : Cancer, Scorpion, Poissons
Et plouf ! Vous baignez dans les émotions, vous êtes parfois à 
fleur de peau, pas simple à suivre pour vos proches. Mais vous 
filez doux au fil de l’eau, parfois dur à suivre tellement vous frétil-
lez. 
Vous avez des soucis de peau, ça squame un peu : vous êtes Pois-
sons (et surtout : voyez un dermato !).
Vous avez une carapace un peu dure à percer : vous êtes Cancer, 
c’est votre côté crabe (note pour plus tard : ne pas prendre le 
crabe au prochain resto, la dernière fois on a envoyé une pince 
dans l’œil de tata Monique).
Vous ne savez pas pourquoi le Scorpion, qui vit dans le sable ou 
dans la jungle, est dans les signes d’eau ? Nous non plus. Donc 
vous êtes Scorpion, un point c’est tout.  
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# ça fait la semaine

Les faits 
En septembre dernier, un plancher des combles 
du château de l’Islette, à Azay-le-Rideau, s’ef-
fondrait durant un tournage. Les membres 
de l’équipe de télévision, entraînés dans la 
chute, avaient été légèrement blessés. Un ac-
cident imprévisible, mais qui « a révélé une 

fragilité de structure insoupçonnée, rendant le 
lieu aujourd’hui interdit à la visite », précisent 
Pierre-André et Bénédicte Michaud, les pro-
priétaires du château. L’effondrement serait en 
effet dû à des infiltrations d’eau dans le toit, 
au cours du XIXe siècle. 

Appel aux dons 
Le chantier s’annonce donc complexe… et 
aussi coûteux. Les propriétaires ont ainsi dé-
cidé de lancer un « appel à soutien, notam-
ment à destination des Tourangeaux, pour 
faire aboutir ce chantier indispensable à la 
réouverture de l’Islette, au 1er mai prochain », 
précise Pierre-André Michaud. Une cagnotte 
en ligne (1) a été mise en place. 
L’objectif premier de cette campagne de finan-
cement est la réparation du sol des combles
(effondrement et remplacement/renforcement 
des poutres) qui s’élève à 118 743 €, auxquels il
faudra ajouter le traitement contre la mérule, 
un champignon qui ronge le bois. 
Les propriétaires solliciteront également l’aide 
de l’État et les collectivités. 

En contrepartie 
Pour remercier les donateurs, des contreparties 
sont mises en place (billets d’entrée, livre, etc.). 
Et tout le monde sera automatiquement inscrit 
au tirage au sort, peu importe le don. Pour, 
peut-être,  gagner une nuit avec petit-déjeuner, 
pour deux personnes, au château de l’Islette. 

Histoire(s) 
de château
Si les Michaud espèrent ne pas être seuls dans 
cette délicate aventure, c’est parce qu’ils ché-
rissent et souhaitent préserver du mieux pos-
sible le château de l’Islette. Classé monument 
historique, l’édifice typique de la Renaissance 
est connu pour être le berceau des amours 
tumultueuses de Camille Claudel et Auguste 
Rodin, dans les années 1890. C’est aussi ici que 
les deux artistes y ont créé La Petite Châtelaine 
et Le Balzac. l Aurélien Germain

(1) jedonneenligne.org/demeurehistorique/
ISLETTE2/

L’ISLETTE : APPEL AUX DONS
Après l’effondrement d’un plancher lors d’un tournage, les propriétaires du château de 
L’Islette lancent une cagnotte pour financer une partie du chantier.

ECLAIRAGE 
NOCTURNE 
Avertissements 
La loi sur l’éclairage nocturne, 
respectée ? Pas vraiment, à 
en croire le communiqué de la 
mairie de Tours qui hausse le 
ton. Après un récent contrôle, 
près de 70 magasins situés rue 
Nationale, rue de Bordeaux, 
avenue de Grammont et autour 
des Halles avaient encore une 
partie ou tous leurs dispositifs 
lumineux allumés à des heures 
non-autorisées. « Les enseignes 
lumineuses doivent être éteintes 
entre 1 h et 6 h lorsque l’activité 
signalée a cessé », rappelle 
notamment la municipalité. De 
nouveaux contrôles seront menés 
prochainement, après l’envoi d’un 
courrier de mise en demeure. Les 
commerçants en tort risquent 
une amende jusqu’à 1 500 €. 

DEUX-LIONS
Parking supprimé
Changement à venir en 
début d’année prochaine. 
Fin janvier 2023, les places 
de stationnement situées le 
long du cinéma CGR (entre 
les avenues Merieux, Dassault 
et la rue Carmet) seront tout 
simplement supprimées. Elles 
seront remplacées par des aires 
sportives et ludiques en plein 
air (paniers de basket, tennis de 
table, etc.). Temporaire, selon 
la Société d’équipement de 
Touraine (Set) qui aménage cette 
partie. Cet espace devrait être, 
plus tard, destiné à accueillir des 
bureaux et des logements. En 
attendant, les automobilistes sont 
encouragés à se garer aux 1 000 
places de l’Heure tranquille, du 
parking souterrain payant. 
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# ça fait la semaine

TOURS.
Chaque 
mercredi de 
décembre, 
l’auditorium 
de la 
bibliothèque 
centrale est 
ouvert au 
public, 
de 17 h 15 à 
18 h 15. Un 
panorama 
sublime !
(Photo NR – Julien Pruvost)

INDRE-ET-
LOIRE
Nouveau préfet 
C’en est fini pour Marie Lajus. 
La préfète d’Indre-et-Loire va 
très prochainement quitter 
ses fonctions en Touraine 
et le territoire. C’est Patrice 
Latron qui la remplacera, suite 
à sa nomination au Conseil 
des ministres. Le futur préfet 
d’Indre-et-Loire devrait arriver 
en janvier 2023. Âgé de 61 ans, 
ce militaire de formation a été 
préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon 
et dans l’Yonne. Il était aussi 
jusqu’à présent le directeur de 
cabinet de la ministre déléguée 
à la Mémoire et aux anciens 
combattants. Marie Lajus, 
ex-préfète de Charente, était 
arrivée en Touraine il y a deux 
ans et demi, à la suite de Corinne 
Orzechowski. 

POLITIQUE 
Schwartz 
démissionne 
Jeudi 8 décembre, Wilfried 
Schwartz a annoncé qu’il 
allait quitter son poste de 
vice-président à la Métropole. 
Celle-ci lui avait déjà retiré 
ses délégations aux mobilités 
en novembre dernier. Après 
« l’affaire de la gifle », l’ancien 
maire de La Riche avait connu 
un long feuilleton judiciaire. 
« Dans mon courrier à Mme 
la préfète, j’ai pris acte des 
différentes séquences qui se 
succèdent depuis un an et demi 
et du refus du président de la 
Métropole de revenir sur sa 
décision politicienne de retrait de 
délégation », a indiqué Wilfried 
Schwartz à la NR. Reste à voir qui 
lui succédera à cette place fort 
convoitée… 
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# actu monde

RÉPUBLICAINS
Ciotti 
prend les rênes
Le député des Alpes-Mari-
times, Eric Ciotti, a été élu 
à la tête des Républicains. Il 
a recueilli un peu moins de 
54 % des voix, face à Bru-
no Retailleau. La victoire de 
ce tenant de la ligne dure 
du parti, qui n’a pas exclu 
des rapprochements avec 
Eric Zemmour ou Marine Le 
Pen, fait peser une menace 
de scission sur le parti. Plu-
sieurs cadres ont indiqué 
qu’ils quitteraient le parti 
en cas de rapprochement 
avec l’extrême droite. Eric 
Ciotti devra donc tenter de 
recoller les morceaux et aussi 
de préparer la candidature 
de Laurent Wauquiez pour 
l’élection présidentielle de 
2017. 

FROID
Attention au pic
Cela ne vous aura pas échap-
pé : il fait froid cette se-
maine sur la France. Une des 
conséquences immédiates 
de cette chute du thermo-
mètre, c’est l’augmentation 
de la consommation éner-
gétique. Après une première 
alerte lundi, un second pic de 
consommation est attendu 
pour ce jeudi, à 19 h, avec 
81,4 GW. Jusqu’à présent, la 
consommation d’énergie est 
en baisse de 10 % par rapport 
aux années précédentes. 
RTE, qui gère la distribution 
d’électricité, assure qu’il n’y 
aura pas de coupure d’ici à 
la fin de l’année.

CORRUPTION
Tempête à 
Bruxelles
La députée européenne Eva 
Kaili, vice-présidente du par-
lement européen, ainsi que 
quatre autres personnes ont 
été arrêtées vendredi der-
nier par la police belge. Ces 
interpellations ont eu lieu 
dans le cadre d’une enquête 
anti-corruption en lien avec 
le Qatar. Eva Kaili est soup-
çonnée d’avoir reçu d’im-
portantes sommes d’argent 
pour influencer les votes du 
parlement européen. Selon 
le journal belge « L’Echo », 
plusieurs sacs de billets au-
raient été découverts à son 
domicile. Elle a été immédia-
tement démise de tous ses 
pouvoirs et exclue du Parti 
socialiste grec. 

Le
billet

Good Cop, 
bad cop
Ah bon, il y a une autre COP ? Ah bah fran-
chement, première nouvelle ! La Cop 27, celle 
qui parle des trous dans la couche d’ozone, 
on commençait à voir à peu près, mais alors 
là, la Cop 15, c’est la surprise du chef. On n’en 
parle pas pendant 15 ans (le 15 de Cop 15, 
c’est bien le nombre des années ?) et d’un 
coup, elle se met à faire la Une de tous les 
médias. Allez comprendre…
Alors, on nous dit, « Oui, mais elles ne s’in-
téressent pas aux mêmes choses, ces deux 
Cop ». Il y a celle sur le climat et puis l’autre, 
c’est pour les animaux, enfin la biodiversité, 
comme ils disent. Et là, on tombe de notre 
canapé. Parce qu’en plus, il faut s’occuper 
des petites bêtes et des fleurs des champs ! 
Non mais vraiment… Déjà qu’on ne peut plus 
mettre le chauffage, prendre l’avion, manger 
de la viande ou rouler au diesel, en plus il va 
falloir adopter des abeilles et arrêter d’écraser 
les araignées à la maison. « Ben oui, ils nous 
disent, mais si les animaux disparaissent, on 
disparaît aussi… » Ah bon. Ben… d’accord 
alors… l Matthieu Pays
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# la ville en sport

ENCORE RATÉ 
POUR LE TMB

Cela commence à devenir 
inquiétant. Les basketteurs du 
Tours MB se sont de nouveau 
inclinés sur le parquet de Vitré 
ce samedi (75-65). Cela porte 

tout de même à onze le nombre 
des défaites depuis le début 
de la saison, pour seulement 

quatre victoires. Un bilan qui se 
traduit au classement par une 
dangereuse 12e place, un point 
seulement devant la lanterne 

rouge. Action, réaction !

LE TVB EN PATRON

Les joueurs de Nantes-Rézé 
arrivaient en Touraine auréolés 

de leur très beau début de 
saison et avec, sans doute, 

dans un coin de la tête, l’idée 
de réaliser un joli coup. Ils en 

ont été pour leurs frais. Le TVB 
a appliqué le « tarif », 3-0, au 
cours d’un match à sens quasi 

unique. Le leader, c’est Tours et 
pis c’est tout.

LES REMPARTS 
ONT CÉDÉ

Voilà un match qui n’est pas 
à l’image de la saison des 

hockeyeurs tourangeaux. Eux, 
qui sont d’ordinaire si solides 
en défense, ont cédé cinq fois 

devant leurs adversaires du 
jour et leader du championnat, 
Dunkerque. Et pourtant, dans le 
jeu, les Remparts ne semblaient 

pas si loin… 

L’UST SOLIDE
On pourrait qualifier de peu 
flamboyante la victoire de 

l’US Tours sur la pelouse de 
Rochefort (3-17). Certes, elle 
s’est avant tout construite sur 
une défense intraitable, avec 

trois points encaissés seulement, 
mais qu’importe ! C’est une 
victoire, à l’extérieur et elle 

installe l’UST tout en haut du 
classement, à égalité de points 

avec le leader Castillon. 

La ligue Centre-Val de Loire de 
tennis tenait ce week-end son 
assemblée générale. Vous nous 
direz, une assemblée générale, c’est 
quand même moins passionnant 
qu’un grand tournoi ou qu’un joli 
match. Oui, sur le plan sportif, 
incontestablement. Mais tout de 
même. Ce moment important dans 
la vie de l’association régionale a été 
l’occasion de constater le dynamisme 
de ce sport, qui s’impose comme le 
deuxième de France en termes de 
nombre de licenciés.
En Centre-Val de Loire, pour la 
première fois depuis huit ans, le 
bataillon des joueurs est reparti à la 
hausse en 2022, avec 37 514 licenciés. 
Les adultes et les jeunes se partagent 
presque à parts égales, 19 569 pour 
les uns et 17 945 pour les autres. 
C’est évidemment un indicateur 
très encourageant : la relève est 
assurée ! En tout, la région accueille 

394 clubs et 85 sections Tennis dans 
des entreprises. Bref, on tape la balle 
jaune un peu partout dans la région...
S i  l ’on  chausse  ses  lunettes 
départementales, on s’aperçoit que, 
sans grande surprise, ce sont le Loiret 
(10 965 licenciés) et l’Indre-et-Loire 
(8 904) qui se taillent la part du lion 
dans les effectifs régionaux. 
Bien évidemment, le travail de la 
Ligue, c’est d’organiser au mieux 
la pratique du tennis, mais pas 
seulement... L’enjeu, c’est aussi de 
tout faire pour détecter les talents 
de demain et leur donner les moyens 
d’éclore au plus haut niveau. C’est la 
fonction des très nombreux tournois 
organisés par les clubs et aussi, bien 
sûr, des centres d’entraînements 
fédéral et régional géré par la Ligue. 
Parmi la vingtaine de joueurs qui y 
usent leurs raquettes, peut-être, le 
grand champion de demain. l M.P.

 # L’événement

Le tennis en pleine forme

Les
touran-
geaux
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UN MÉTIER EN VOIE
DE DISPARITION 

Ils sont aujourd’hui moins d’une dizaine 
d’antiquaires à Tours alors que le quartier 

du Grand Théâtre et notamment la rue 
de la Scellerie en comptait près 

de 50 dans les années 90.  
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Stéphanie Huret, le nouveau 
visage des antiquaires

Stéphanie Huret est antiquaire à la Galerie Zola. Elle vient de prendre 
la relève d’une partie de la galerie Gabillet, bien connue à Tours. 

Un pari et une reconversion pour cette passionnée d’art.

U
ne femme dans un monde d’an-
tiquaires, déjà ce n’est pas banal. 
Mais une prothésiste dentaire qui 
se reconvertit à la cinquantaine dans 
ce milieu de niche, encore moins. 

Richard Gabillet, l’antiquaire-expert référence 
de la ville avec qui elle travaille en partenariat, 
souligne son « courage de se lancer dans ce 
métier en voie de disparition ». La galerie 
divisée en deux, Stéphanie Huret a repris 
le bail commercial de la partie ancienne en 
juin 2020. 
La nouvelle antiquaire détonne dans ce 
milieu par sa fraîcheur mais rivalise par sa 
passion, comme un poisson dans l’eau au 
milieu des meubles et tableaux  antiques, 
XVIII et XIXes siècles ainsi que des tapisse-
ries Offard qui ornent les murs de sa galerie. 
« J’ai toujours aimé l’art, j’ai visité beaucoup de 
musées à travers le monde et fait des rencontres 
incroyables qui m’ont permis de changer de 
métier. » Aujourd’hui, elle s’investit à fond, 
apprenant sur le tas. « Quand je cherche un 
objet, je fonctionne sur le coup de cœur, j’ai d’ail-
leurs parfois du mal à m’en séparer quand les 
clients l’achètent. » Le temps fort de son métier, 
l’achat d’objets, que ce soit des peintures, des 
meubles, de sculptures, des horloges... l’occupe 
aussi en dehors de sa présence à la boutique. 
« Les dimanches, j’en profite pour aller chercher 
un objet chez un client collectionneur, livrer 
ou chiner dans les foires professionnelles. Il 
n’y a pas d’horaires dans ce métier.» Les ob-

jets proviennent également des successions, 
des achats entre professionnels physiques 
ou virtuels via le site internet Proantic qui 
référence plus de 2 000 œuvres. L’achat et la 
vente par internet sont d’ailleurs en train de 
faire évoluer le métier. Stéphanie Huret, ins-
crite sur Proantic, a par ailleurs monté le site 
internet de la galerie Zola, l’alimente en textes 
et photos, lui permettant ainsi une nouvelle 
visibilité. Après l’achat, l’étape importante 
consiste à « rechercher l’historique de l’ob-
jet pour apporter une garantie à la clientèle ». 
Recherche de l’auteur de l’œuvre s’il n’est pas 
connu, de son histoire, de celle de la vie et 
des caractéristiques de l’objet, pour aboutir 
à une fiche complète. 
L’accueil attentionné des clients, des expos 
d’artistes locaux font également partie de 
la recette maison. Ici, ce n’est pas un hasard 
si « Expo » est affiché à l’entrée, il s’agit de 
rendre l’art accessible. « Beaucoup d’étudiants 
viennent visiter comme dans un musée, et 
puis vous pouvez, en plus, toucher les objets. » 
Enfin, Stéphanie Huret ajoute une corde à 
son arc d’antiquaire : la petite restauration. 
Son œil expert de prothésiste dentaire et sa 
pratique des matières lui permettent de dé-
celer les moindres imperfections mais aussi 
de resculpter, restaurer, des détails abîmés. 
Pour les restaurations plus conséquentes, 
elle fait appel aux artisans d’art. Elle se dit 
aujourd’hui « dans son élément, entourée de 
beaux objets ». l

Une galerie 
historique

Détenue par Richard Gabillet 
depuis 1998, la galerie de 
l’angle des rues Buffon et 
Zola est connue pour être 
la plus grande en surface 

mais aussi comme une 
galerie empreinte d’histoire. 

Elle abrite, en effet, des 
antiquaires depuis 1950, 

Richard Gabillet ayant pris la 
suite de la Maison Quentin. 

Elle a aussi connu des clients 
célèbres comme Mick Jagger 

ou encore des musées, 
dont le Louvre. Aujourd’hui, 

Stéphanie Huret vient de 
reprendre la partie ancienne 

de la galerie. Richard 
Gabillet assure encore la 
partie contemporaine et 
vintage mais projette de 
partir à la retraite. Il voit 
ainsi en Stéphanie Huret 
le moyen de transmettre 

et d’assurer la relève de ce 
beau patrimoine.
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14 DÉCEMBRE
1  JAM DE NOËL

Un collectif de musiciens au nom 
énigmatique, 7880, nous invite à un 
bœuf géant. L’idée, c’est de revi-
siter ensemble une série de stan-
dards incontournables, comme à la 
maison. Évidemment, c’est ouvert 
à tout le monde. Alors, amenez vos 
instruments (mais il y aura aussi des 
amplis, claviers et micros à dispo sur 
place) ou juste vos esgourdes bien 
ouvertes !
À 20 h, au Bateau Ivre, Participa-
tion libre, sans réservation.

15 DÉCEMBRE
2  AMOUR… TOUJOURS !

L’idée est vraiment super et elle mé-
rite la visite. Une douzaine d’étudiants 
tourangeaux ont conçu des créations 
sonores à partir d’œuvres exposées 
au musée des Beaux-Arts de Tours. 
Une opération menée avec l’Univer-
sité, le Temps Machine et le musée. 
Et en plus, l’expo parle d’amour. Et 
après, place à la musique, avec un 
concert électro du batteur et beatma-
ker Beat Matazz.
À 19 h, au musée des Beaux-Arts. 
8 € (réduit : 4 €)

16 DÉCEMBRE
3  DE GAULLE EST 

DE RETOUR
Une comédie autour de la person-
nalité du Général de Gaulle, il fallait 
oser. C’est l’histoire d’un certain Pascal 
Gatineau (un nom bien-de-cheu-
nous) qui est un grand admirateur du 
Général. Un jour, on sonne à sa porte, il 
ouvre et toc, justement, c’est le Géné-
ral. Oui, le vrai, qui est de retour d’on 
ne sait pas trop où, un demi-siècle 
après sa disparition. Du coup, il faut 
tout lui expliquer ce qu’il s’est passé 
depuis son départ et ça nous fait une 
série de quiproquos assez comiques. 
À 19 h, à la Comédie de Tours, rue 
Michelet. De 16 à 22 €.

4  BLIND TEST
C’est un grand classique des soirées 
entre amis. Mais dans un joli lieu avec 
une vue incroyable sur la ville et la 
Loire, ça marche aussi. Voici donc la 
deuxième édition du grand Blind test 
de la bibliothèque municipale. L’oc-
casion de tester ses connaissances 
sur le cinéma et la musique et, aussi, 
de découvrir quelques pépites. Et 
pourquoi pas, en plus, de chanter un 
peu ou de danser un brin ?
À partir de 20 h, à la bibliothèque 
centrale. Entrée libre - Réserva-
tions conseillées au 02 47 05 47 33

5  SOIRÉE TALENTS 
LOCAUX
Vous voulez les découvrir les musi-
ciens, les groupes, qui seront demain 
en haut de l’affiche et qui poussent 
tranquillement dans notre ville ? Eh 
bien, ils seront là, ce soir. Il y aura 
d’abord la chanson pop-rock de 
Stache. Puis, en deuxième partie, le 
duo Toukan-Toukän et leur élec-
tro-pop pleine d’énergie qui a déjà 
séduit plus d’une paires d’oreilles. 
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria de 
Montlouis-sur-Loire. De 3 à 12,50 €.

17 DÉCEMBRE
6  COLOR WHEELS

Vous les aviez ratées au Burning 
Man ? OK, vous avez des circons-
tanceS atténuantes : le désert du 
NEvada, ce n’est quand même pas 
la porte à côté. Vous les aviez aussi 
ratées lors de leurs apparitions 
dans les rues de Tours ? Là, moins 
d’excuses, quand même… Mais pas 
grave, car les merveilleuses roues 
lumineuses de la compagnie Off vont 
envahir les rues d’Amboise. Et là, 
franchement, mieux vaudrait ne pas 
les rater. Nous, on dit ça, on dit rien…
À partir de 18 h. Depart de la Tour 
d’Or blanc, à Amboise. Déambu-
lation sur les ponts du Maréchal 
Leclerc, le quai du Général de 

Gaulle et un final à l’espace Henri 
d’Orléans.

7   WINTERIIP FEST 
Et c’est r’parti pour un tour ! Le 17 dé-
cembre, le 37e Parallèle accueillera le 
Winteriip Fest, déclinaison hivernale 
du fameux Riip Fest, une petite 
gourmandise metal et hardcore qui 
a de quoi vous décoincer deux, trois 
vertèbres. Pour cette 3e édition, la 
programmation présente du lourd : 
Verbal Razors, Suicidal Angels et In 
Other Climes pour la triplette en têtes 
d’affiche et aussi Pavement Punish-
ment, Ariel Tombale, Projet 86, Lovve 
et Grand Master Krang pour complé-
ter le tout. 
> Dès 15 h, au 37e Parallèle à Tours. 
Tarif : 15 à 20 €. 
Infos : facebook.com/ RIIPFest

8  JAMEL COMEDY CLUB
Vous connaissez le principe : Jamel 
Debbouze repère les jeunes humo-
ristes qui seront, peut-être, les stars 
de demain. Il les met sur la même 
scène et à chacun de saisir sa chance. 
Comme il a plutôt du pif, le Jamel, il 
ne met pas trop à côté et cela donne 
un spectacle où s’enchaînent les 
stand-up et les éclats de rire. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à 
Joué-lès-Tours. De 35 à 39 €.

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 ! 

THÉÂTRE : VOS 
PLACES POUR 

INTO THE GROOVE
Le 28 janvier, la compagnie 

Supernovae investit la salle Oésia, 
en partenariat avec le festival Désir…

Désirs. La pièce “Into the groove” 
y sera jouée et c’est un plaisir 

pour nous de  vous faire gagner 
des places. Participez au tirage au 
sort en envoyant nom & prénom à 
redac@tmvtours.fr (objet : Oésia). 

Bonne chance.

1 2 3 4

6 8

# sortir en ville
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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 !

6

# sortir en ville
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le livre

REFUGE(S)
Il avait cartonné avec sa 

série Fox-Boy, chez Komics 
Initiative. Laurent Lefeuvre 
revient, mais cette fois avec 

un projet bien différent ! 
L’auteur est en effet allé à 
la rencontre des migrants 
réfugiés dans les centres 

en France, signant donc un 
« Refuge(s) – De la jungle de 
Calais à l’Ukraine, parcours 

de réfugiés ». Un carnet 
de reportages dessinés, 

dont les premières images 
touchent en plein cœur. Au 

total, 144 pages, de portraits, 
d’histoires de vie, de récits, le 
tout publié également chez 

Komics Initiative, une maison 
d’édition tourangelle. Pour 
exister, ce livre s’aide d’une 
campagne de financement 

participatif. l Aurélien Germain

> À aider sur fr.ulule.com/
refuges-laurent-lefeuvre

DÉMO D’ESPRIT 
Sous-titré « Aphorismes 
et autres primes » (éd. 

Verticales), le premier livre 
de la Dactylo est le recueil 

de tous ces petits mots doux 
que l’on a pu lire calligraphiés 

au pochoir sur les murs 
de pas mal de villes ces 

dernières années. Ces petites 
phrases à la typographie 

toujours impeccable, jetés 
sur des murs, des matelas 

ou des bouts de carton 
abandonnés, témoignent d’un 

sens de la formule qui fait 
mouche à chaque fois. Entre 

le « On sort en boîte ? » signé 
Pandore ou « Les misogynes 
n’ont aucun état dames », on 
sourit ou on rit franchement. 
Le street art est décidément 

une mine d’invention sans 
fin qui n’a pas fini de nous 

surprendre. l H.B.

à suivre

le cd

# nous on

LA SÉLECTION BD

Même au 28e tome de la saga, on 
plonge de nouveau avec plaisir dans 
ce XIII, « Cuba, où tout a commencé » 
(Dargaud). Il faut dire que le dessin 
de Jigounov et le scénario de Sente 
sont juste deux petites merveilles de 
précison. Une BD d’action à posséder !
De l’action, il y en a à ras bord dans 
« Michel Vaillant - Dans l’Enfer d’In-
dianapolis » (Dupuis), où Lapière et 
Breteuil emmènent notre pilote préféré 
dans l’une des plus grandes courses 
automobiles du monde en 1966. Une 
reprise très réussie. 
Publié à de nombreuses reprises, le récit 
de Robert Louis Stevenson, « L’Île au 

trésor » (Daniel Maghen), retrouve de la force sous la plume de Riff Reb’s. 
Particulièrement soigné au niveau de sa fabrication et de sa mise en page, 
ce livre est un coup de cœur de cette fin d’année.
« Rock Strip » (Flammarion) de Vincent Brunner, c’est l’Histoire du rock en 
BD ! Soit près de 500 pages consacrées à Elvis ou encore à Amy Winehouse, 
mises en image par Luz, Sattouf, Clerc et bien d’autres. Savoureux.
On finit avec l’humour toujours aussi ravageur de la série Donjon Zenith 
qui, avec ce tome 9 « Larmes et Brouillard » (Delcourt), orchestré par Sfar, 
Trondheim et Boulet, nous entraîne une fois de plus dans des aventures 
abracadabrantesques. Hilarant…  l Hervé Bourit

JO DAHAN – INJOIGNABLE 
Acteur de cinéma ou de théâtre de rue, compositeur 
de musiques de film, Jo Dahan est surtout connu pour 
ses participations à la Mano Negra et aux Wampas, 
et pour avoir joué aux côtés de Gaëtan Roussel. Un 
sacré palmarès qui l’a conduit à une belle carrière solo 
et ce nouvel album, aux dix titres remplis de rock et 
de chanson française, est une petite bombe. L’artiste 
est entouré ici par une belle brochette de musiciens 
dont, entre autres, Denis Lefdup, France Cartigny ou 
son vieux complice des débuts Phil Teboul. Quant 
à la production, elle est signée du sorcier du son, 
l’inimitable Jean-Pierre Spirli. Impossible de bouder 
son plaisir ! Une seule hâte maintenant : voir tout ça 
sur scène et au plus vite ! l H.B.



tmv I 14 décembre 2022  19

# le resto

E
t si, pour Noël, on s’offrait une 
petite virée dans une des ins-
titutions de la ville. Un de ces 
restaurants qui est là depuis si 

longtemps, que l’on en oublie presque, 
parfois, de le mettre sur nos petites 
tablettes gourmandes. A-t-on construit 
l’avenue de Grammont autour de La 
Chope ? C’est ce que l’on pourrait 
croire, à voir les photos en noir et blanc 
qui rappellent, au mur, le long et joli 
passé de ce bel endroit qui existe depuis 
près d’un siècle, nous dit-on. 
Car ici, on vient aussi pour le décor, 
les serviettes en tissu, les belles tables 
nappées, la moquette au sol, les sièges 
confortables et la petite noria de gen-
tils serveurs qui se pressent autour de 
nous. C’est la classe et le service à la 
française, un monsieur pour la carte, 

un monsieur pour le vin... 
D’accord, nous direz-vous, mais quid 
de ce que l’on dispose dans les belles 
assiettes de porcelaine blanche ? En ce 
qui nous concerne, nous avions opté 
pour le menu du jour. Une entrée en 
forme de ballotine, avec un petit cœur 
de foie gras. Histoire de se mettre en 
train pour les fêtes à venir. Et, pour le 
plat principal, une généreuse assiette 
de paleron de bœuf, cuit à basse tem-
pérature et nappée d’une petite sauce 
au vin. Du classique, de l’efficace. Pour 
vous dire, il n’y avait plus de place pour 
le dessert. 
Alors, évidemment, la Chope n’entend 
pas révolutionner la gastronomie tou-
rangelle. Les amateurs de twist et de 
classiques revisités en seront sans doute 
pour leurs frais. Mais la cuisine, ici, a 

le charme désuet et chaleureux de la 
restauration traditionnelle. On est heu-
reux de s’y attabler, par exemple, avec sa 
petite tante des Prébendes, qui va nous 
raconter comment on vivait, à Tours, 
avant. À la carte, pour accompagner 
le moment, on trouve de la beuchelle 
aux cèpes et aux racines d’antan. Une 
illustre recette tourangelle, que l’on 
ne propose plus beaucoup dans les 
restaurants de la ville.
Mais, c’est écrit dessus, la vraie spécia-
lité de la Chope, c’est le poisson et les 
fruits de mer. D’ailleurs, on nous souffle 
dans l’oreillette que, pour les fêtes, le 
restaurant propose ses fameux plateaux 
et bourriches d’huîtres à emporter. Une 
bonne façon de ramener chez soi un 
peu de la chaleur cossue de l’endroit.l 

Matthieu Pays

Le charme 
désuet de 
la cuisine 
traditionnelle

LA CHOPE

À
la carte

L’addition
Le menu du jour, sous 
sa forme entrée/plat 
ou plat/dessert, est à 
21,50 €, sauf le week-
end et les jours fériés. 
Si vous êtes gourmand 
et que vous voulez 
ajouter une entrée ou 
un dessert, on passe 
à 24 €. L’autre menu, 
à 32 € les trois plats, 
est disponible à tous 
les services. Pour un 
plateau de fruits de 
mer complet, comptez 
49,50 €/personne.

C’est où ?
Au 25 avenue de 
Grammont et c’est 
ouvert tous les jours, 
au déjeuner comme au 
dîner.

Contact
Belle présentation du 
restaurant, carte et 
galerie de photo sur le 
site www.la-chope.fr/
Retrouvez-les 
également sur 
Facebook
Tél. 02 47 20 15 15
Mail : info@la-chope.fr
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#le top

Le best of 2022 de tmv 
La rédac’ est allée fouiller dans ses cartons (numériques) pour se rappeler de bons souvenirs. 

Parmi la trentaine de numéros de cette année 2022, voici le top 10 des sujets, personnalités ou 
faits qui nous ont marqués. Si vous les avez loupés, direction tmvtours.fr pour télécharger ces 

numéros  dans la rubrique « hebdo en PDF ». 

Pouvoir aux femmes !
Le genre a-t-il une influence sur la 
création artistique ? Le débat est 

vaste. Mais à l’approche de la Journée 
internationale des droits des femmes et 
du festival Bruissements d’Elles, tmv a 

voulu mettre à l’honneur des personnes 
artistes et femmes. Douze portraits de 

Tourangelles, d’Océane Halpert à Valérie 
Lesage, en passant par Emmanuelle 

Gorda : girl power !

> N°405 

du 23/02/2022

Et le Prix 
du roman tmv… 

… est attribué à Laurine Thizy ! La 
talentueuse autrice de 31 ans remporte 
le Prix du roman tmv 2022, avec « Les 
Maisons vides », une première œuvre 
coup-de-poing. Avec ses jolis mots et 

son sens de la belle formule, celle qui a 
depuis obtenu plusieurs récompenses 

littéraires (#NezCreux héhé) nous 
raconte tout durant une interview 

retranscrite dans notre numéro 417. 
Quant au Prix du roman, notre joli bébé 
revient en 2023 pour fêter ses 10 ans !

> N°417 

du 8/06/2022

Des protections 
menstruelles gratuites 

pour les étudiantes
L’initiative est signée Marie Devaux, 
une ancienne étudiante de l’IUT de 

Tours. Engagée dans un combat 
contre la précarité, mue par ses idées 

féministes, la jeune femme est à 
l’origine de distributeurs de protections 

menstruelles gratuites à Tours. 

> N°403 

du 26/01/2022
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#le top

À table ! 
Oui à tmv, on adore manger. 
On assume (et d’abord, on 

se prépare au froid de l’hiver, 
voilà) ! Alors en mars, on 

vous a concocté un petit best 
of de nos restos chouchous à 
Tours. Sans oublier une petite 
enquête sur notre ville : est-
elle vraiment la capitale du 

« bien-manger » ? Vous avez 
2 heures.

> N°408 

du 16/03/2022

Redécouvrir 
nos quartiers

« Eh ! Et si on faisait une 
petite série sur certains 
quartiers de Tours, mais 
vus par ses habitants et 

ses commerçants ? » L’idée 
est lancée en conférence 
de rédaction. Au fil des 

semaines, de fin 2021 à 2022, 
on redécouvre alors les Deux-

Lions, ou encore le Vieux-
Tours et les Halles. 

> N°s 394, 397,

407 et 411

Un bout 
d’Ukraine… 
Anna Sushchenko, 

directrice d’une agence 
de mannequinat avant la 
guerre, est une réfugiée 

ukrainienne. Début mai, elle 
vient témoigner auprès des 

élèves du lycée Grandmont et 
leur raconte sa terrible fuite. 
Tmv a laissé les lycéen(ne)

s rédiger l’article. Avec leurs 
mots. D’autant plus poignant. 

> N°413 

du 11/05/2022 

Un duo 
aux mains d’or 

Morena Paulas et Mac-Kenley 
Darius. Deux noms, deux 
personnages qui nous ont 
forcément marqués. Parce 
que Morena et Mac-Kenley 

ont une sacrée histoire : 
créateurs de mode reconnus 

dans leur pays qu’ils ont 
fui, les deux Haïtiens sont 

devenus bénévoles à la table 
de Jeanne Marie à Tours. 

Ils y ont découvert l’atelier 
couture. De quoi ne pas 

perdre la main. Ni le talent. 

> N°420 

du 29/06/2022 

E-sport : Tours 
est dans le game 
L’e-sport en Touraine, c’est 

du sérieux ! Secteur en 
pleine expansion, le sport 

électronique fait des émules 
dans nos contrées et génère 
une réelle économie. On joue 
le jeu et on propose un tour 

d’horizon. 

> N°413

du 11/05/2022

Docteur Justine 
Justine Canales est médecin 

légiste à l’Institut Médico-
légal du CHRU de Tours. 

À la tête de la Maison des 
femmes, elle soigne la prise 

en charge des femmes 
victimes de violences. Une 
rencontre qui serre le cœur, 

un article indispensable. 

> N°428 

du 19/10/2022 

Toute la culture 
en un numéro

Ok, on exagère, mais pas tant 
que ça. Chaque année, tmv 
vous propose en septembre 

un numéro spécial saison 
culturelle, résumant de façon 

non-exhaustive tous les 
événements à venir, d’octobre 

à avril à Tours et dans son 
agglo. Mine de rien, un 

numéro toujours pas périmé !  

> N°425 

du 21/09/2022
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L’ÉTRANGE NOËL 
DE MR JACK
Le film : Inutile de présenter 
ce chef d’œuvre. Merveille d’ani-
mation, le long-métrage fascine 
toujours autant, près de 30 ans 
après sa sortie. À voir encore 
et encore, tout en chantant le 
thème sublime de Danny Elfman 
qui signe là une des bandes 
originales les plus savamment 
orchestrées de sa carrière. 
Le savoir inutile : On l’attribue 
toujours à Tim Burton. C’est 
bien lui qui a tout imaginé, 
tout écrit et produit. Mais c’est 
Henry Selick le réalisateur de ce 
film ! 

PÈRE NOËL : ORIGINES
Le film : Non, le Père Noël n’est pas un 
vieux barbu sympa. C’est ce que découvre 
le jeune Pietari dans cette co-production 
finlando-suédo-norvégienne qui dynamite 
le mythe et passe l’esprit tout mimi de Noël 
au broyeur (les elfes sont des vieillards tout 
nus et flippants). Humour noir et fantastique 
au programme ici, un OFNI – objet filmique 
non-identifié – parfait à regarder le 24 dé-
cembre avec Mamie. 
Le savoir inutile : Il n’y a absolument aucune 
femme dans tout le film. Sexisme ? Ma-
chisme ? Le réalisateur Jalmari Helander a 
répondu : « Il était plus facile de faire faire 
aux hommes des choses stupides, dans la 
mesure où aucune femme n’était là pour les 
en empêcher. »

GREMLINS 
Le film : Il ne fallait pas le mouil-
ler ! Pas de pot, Billy n’écoute pas le 
conseil et fait tout ce qu’il ne faut pas 
faire avec son mogwaï, une petite 
créature poilue qu’il reçoit pour Noël. 
Avec les Gremlins, la fin d’année s’an-
nonce fichue. Un conte cruel, mais 
drôle.
Le savoir inutile : Cette comédie 
familiale était, de base, bien plus 
sombre. Dans la version initiale, le 
héros voyait son chien se faire bouf-
fer tout cru par les Gremlins, sa mère 
assassinée et des familles dévorées 
dans un Mc Do’. Steven Spielberg, le 
producteur, a décidé de calmer le jeu 
et d’édulcorer un peu tout ça… 

MAMAN, J’AI RATÉ L’AVION 
Le film : Avant de réaliser les premiers Harry Potter, 
Chris Colombus a signé l’une des comédies cultes des 
années 90. « Maman, j’ai raté l’avion », c’est un gamin 
oublié chez lui pour les fêtes de Noël, avec un Ma-
caulay Culkin parfait, deux cambrioleurs stupides qui 
rôdent, un esprit très slapstick saupoudré de Tex Avery 
et des gags en rafale. Les guirlandes sont là, la grosse 
poudreuse aussi, ça se déguste en famille et ça a un 
charme suranné qu’on adore. 
Le savoir inutile : Le film a coûté 15 millions de dollars, 
mais en a rapporté 533 millions ! Un coup de maître 
qui a de quoi faire pâlir l’ex-businessman Donald 
Trump… qui apparaît d’ailleurs dans une scène ! 

LA REINE DES NEIGES 
Le film : A réserver impérativement pour sa chanson, afin de faire fuir 

vos invité(e)s, parce que… « Libérééééée, délivréééée »
Le savoir inutile : Le pasteur américain Kevin Swanson, chrétien fonda-

mentaliste, y a vu une œuvre « maléfique » qui faisait « l’apologie de 
l’homosexualité » : « Je crois que ce petit film tout mignon va endoctriner 
mon enfant de 5 ans pour en faire une lesbienne », a-t-il déclaré, ajoutant 
par ailleurs que la relation entre le personnage Kristoff et son renne Sven 

était « contre-nature »... Voilà, voilà et joyeux Noël ! 

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 ». Voilà la suite 
(lire tmv n°433) de nos 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 par Aurélien Germain

#Dans notre premier épisode des films à voir : Klaus, Les Chroniques de Noël, Santa & Cie, Joyeux Bordel, Love Actually.
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