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02 le buzz
Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

LE TUMBLR
TIENS-TOI DROITE
À l’occasion de la sortie de Tiens-
toi droite, l’équipe du film a lancé 
un tumblr pour dénoncer le 
sexisme ordinaire. Le petit plus, 
c’est qu’il est participatif. Les 
internautes peuvent envoyer une 
photo, où ils posent avec une 
a¢che sur laquelle ils épinglent 
une remarque sexiste qui les a 
marqués. 
tiens-toidroite.tumblr.com

ÉTUDE
ATTENTION, COCU(E)
Vous connaissez le gène 
AVPRIA ? Non ? Eh bien, c’est 
le gène de l’infidélité, découvert 
par des chercheurs australiens. 
L’adultère serait donc héréditaire 
et si vous possédez ce gène, il 
y a des chances que vous alliez 
voir ailleurs un jour. Pas sûr 
que l’excuse passe auprès des 
cocu(e)s. On ne vise personne…

SNAPCASH
FLOP OU PAS ?
Ça y est, Snapchat (appli de 
photos éphémères) se lance 
dans le transfert d’argent, avec 
Snapcash qui permet d’envoyer 
des sous-sous à un ami, en 
écrivant « $ » suivi du montant 
choisi. Reste à voir si les gens 
auront confiance, après les 
problèmes de confidentialité et 
le piratage de milliers de photos 
de nu. 

LE CHIFFRE
1 151
C’est le nombre de personnes 
réunies sur le plus grand et large 
selfie du monde. Ça s’est passé 
au Bengladesh et cette 
« prouesse » a été mise en 
place par deux marques (une 
de téléphone et une autre d’une 
boisson qui commence par CO et 
se finit par LA. Mais chut…). Maxi 
selfie et gros coup commercial.

Le photographe français Sacha Goldberger est 
extra. Sa dernière série de clichés, Super Flemish, 
est aussi au top : l’artiste fait poser des fans de 
cosplay et s’amuse à croiser héros de pop culture 
et peinture flamande. 
À voir sur sachabada.com

HASHTAG
GYNÉCOCHEMAR
#PayeTonUtérus, c’est le hashtag 
lancé par @Ondeejeune et qui 
buzze sur Twitter. Moqueries 
sur leur poids, examens 
brutaux, jugements sur l’IVG, 
les orientations sexuelles, 
contraception… Les femmes 
racontent leurs pires expériences 
en 140 signes.

LA VIDÉO
NABILLA 8 BIT
Et voilà, la vidéo des frenchies de 
French Touch Records devient 
virale. Ces petits génies ont 
résumé l’arrestation de Nabilla et 
l’agression de son compagnon 
dans un jeu vidéo 8 bit (donc 
rétro et old-school). Fautes 
d’orthographe ou encore boss de 
fin en Cyril Hanouna : c’est très 
drôle et moqueur. Miam.
Nabilla Prison Boobs sur YouTube.

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours
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UN PAQUET D’IDÉES CADEAUX !
À tmv, on pense à vous. Fort, beaucoup, tout plein. À tel point qu’on vous a con-
cocté un dossier spécial Noël, avec un paquet d’idées cadeaux, histoire d’échap-
per au stress du : « Argh, mais qu’est-ce que je vais lui prendre comme cadeau ?! » 
Merci qui ? (Dossier réalisé par la rédaction)

www.tmvmag.fr
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HO HO HO !

On vous voit déjà venir : vous vous dites que même tmv 
s’y met ! À peine sorti de l’automne que les rues étaient déjà 
éclairées de petites étoiles qui font pjui et de guirlandes qui 
lancent des jzsiiittt… Non, tmv ne se lance pas dans un spé-
cial Noël à la légère, pour faire comme tout le monde. Si nous 
le faisons un peu à l’avance, c’est pour une bonne raison. 
Vous nous connaissez déjà bien depuis quelques années (on 
fête nos quatre ans dans quelques mois !!!) et vous savez que 
notre seule envie, notre seul but, c’est de vous faire plaisir. 
On sait aussi que vous êtes des têtes en l’air qui allez faire 
vos courses de Noël le dernier week-end, listes gribouillées 
entre les mains. Alors pour vous aider à ne pas passer trop 
de temps dans les hordes assoi»ées de cadeaux, on a un peu 
déblayé le terrain en vous proposant nos 79 idées cadeaux.  
Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, garçons, 
filles, sans genre, hétéro, bobo, homo ou cyniques. D’accord, 
il est un peu trop tôt pour vous souhaiter un joyeux Noël. 
Mais quand même. 

La rédaction
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SE LA JOUER CHIMISTE
Apprendre en s’amusant, ça ne lui fera pas de mal, tiens. Lui ? Oui, 
votre chère petite tête blonde. Clementoni sort une gamme de jouets 
pour les mini-scientifiques à partir de 8 ans. Des co»rets avec expéri-
ences biologiques, chimiques, géologiques, botaniques, astronomiques 
et tout ce qui se termine par « ique ». À savoir qu’il existe aussi des 
tablettes éducatives, de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. Sans accès internet, 
donc pas de mauvaise surprise.
34,90 € pour les cof-
frets ; de 64 à 100 € pour 
les tablettes. Dans les 
magasins spécialisés.

SMARTPHONE  
DÉCAPSULEUR
Imaginez : repas de 
Noël, tonton Biloute 
enquille les blagues 
et les bières. Mais ô 
malheur, son décap-
suleur se casse (ou 
s’envole, ou disparaît, 
ou il le mange, peu 
importe). Ouf, vous lui 
avez acheté une coque 
pour smartphone avec 
décapsuleur intégré. 
Tonton Biloute est 
sauvé. 
Environ 15 €  
sur amazon.fr

SOS NOUNOU
Alexis Deneux est papa et a eu une bonne idée : pour faciliter la vie 
des parents, il a créé un site web qui fonctionne comme une immense 
plateforme. Grâce à un outil de recherche, les parents pourront trou-
ver facilement un(e) babysitter disponible pour le réveillon ! Et le site 
ne prend aucune commission sur le salaire versé. Cool, non ?
Nounou-top.fr
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LE CHAT LICORNE
Désolé, mais on ne pouvait pas 
résister. Le cadeau 100 % WTF (qui 
d’ailleurs ne vous est pas destiné) : 
une corne de licorne pour chat. 
Avec ça, votre félin aura un style 

d’enfer et tous les chats du 
quartier seront là : « Waouw, 
t’as trop la classe en licorne ! 

J’aimerais bien la même 
miaou. » Parce que les chats, 
c’est cool. Et les licornes, 
c’est super cool. Voilà.

7,95 € sur mycrazystu�.
com

WALKIIIINGGGG 
DEAAAD !
Pour les fans du 
genre, c’est le bon 
jeu de société pour 
jouer tranquille, avec 
un feu de cheminée 
en fond, un verre de 
vin à la main. Tout 
ça pendant que vous 
essayez de survivre 
en pleine apocalypse 
zombie. 
Monopoly Walking 
dead. 30 € sur ama-
zon.fr

LE PULL DE MAMIE
Oui, c’est le classique d’entre 
tous les classiques de Noël. 
C’est tellement surfait qu’on 
ne sait même plus si cette 
tradition se perpétue au- 
jourd’hui. Pour ne pas renon-
cer au pull tricoté moche, ce 
cardigan à grosses mailles 
permettra que ce magnifique 
rituel continue. En plus, il est 
ironique.
Big foot sasquatch. 79 $ sur 
middleofbeyond.com
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DÉMOULER UN MOULAGE
Arrêté à la fin des années 90, le Mako moulage 
revient en force, ces fameux kits de moulage 
top tendance dans les années 70. Bah oui, l’his-
toire, éternel recommencement, tout ça tout 
ça… En résumé, des figurines et des véhicules à 
mouler en plâtre et à peindre. Non seulement, 
c’est super rigolo (bon, sauf quand vous brisez 
la tête de votre figurine et que vous renversez 
la table dans un accès de fureur) et en plus, c’est 
fabriqué en France. 
De 19,90 € à 29,90 €.

LUKE, JE SUIS TA LAMPE
Non franchement, elle a le style cette lampe 
d’ambiance Dark Vador ! Petite lumière rouge 
qui ressort de la bouche et des yeux du 
méchant et hop, vous voilà du côté obscur de 
la Force. Fonctionne avec trois piles AAA.
24,90 € sur tasse-toi.com 

UN DESSIN UNIQUE
Lilith Artwork, c’est un petit bout de femme 
ultra douée en dessin. Cette jeune artiste 
réalise des dessins en noir et blanc, passant 
du cartoon au réalisme très sombre, avec un 
coup de crayon hyper personnel. Il n’existe 
aucune copie ou double, vous achetez donc 
un exemplaire unique. Sa boutique en ligne est 
régulièrement mise à jour et m’dame Lilith est 
fort aimable.
De 23 à 40 €. Sur fr.dawanda.com/shop/Lili-
thW
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S’ENVOYER EN L’AIR
Meuh non, bande de coquin(e)s, rien de 
cochon ici. Mais le bon cadeau de Noël, c’est 
s’essayer à un simulateur de vol, non ? Aviasim 
permet de prendre les commandes d’un Air-
bus A320 dans un faux cockpit ultra réaliste 
et des écrans à 180°. Tmv l’avait testé et c’est 
tout simplement hallucinant.
De 99 à 179 €, avec vol et briefing. Au 7 allée 
Colette-Duval, à Tours-nord.

TOUT TROUVER À TOURS
Hé, dites, il y a le Free Market aussi ! LE ren-
dez-vous des créateurs du coin. Tout ce qui 
se fait de mieux à Tours et au moins, il y a de 
quoi trouver des cadeaux originaux, uniques et 
qui feront de vous quelqu’un de toooop (qui a 
trop bon goût).
Du 12 au 14 décembre, aux Halles. Plus d’infos 
sur facebook.com/freemarket.tours

GAGNER UNE PLACE DE CONCERT
C’est Noël avant l’heure avec tmv et le Temps 
Machine. Parce que le 10 décembre, vous ris-
quez de remuer votre joli popotin (on l’a vu !) 
avec cette soirée. Visez un peu : J.Mascis (of 
Dinosaur Jr), Pillars & Tongues et My Name is 
nobody. Des poids lourds (dont certains venus 
du pays du chewing-gum, ouh yeah, amewica) 
de la pop-folk. 
Et on vous fait gagner 2 places sur tmvmag.
fr/tours 
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L’OREILLER AUTRUCHE
Bon, ok, vous le voyez sur la photo, vous aurez 
l’air vraiment bête. Mais quelle classe d’avoir 
un oreiller intégral, style autruche. Il existe plu-
sieurs modèles, mais celui qui a deux embou-
chures pour les mains nous a tapés dans l’œil. 
80 € sur studiobananathings.com

LE CADEAU PUANT (OU PAS)
On a un peu hésité à vous le proposer. Mais 
de l’audace, que diable ! Christian Poinche-
val, 65 ans, est l’inventeur de la pilule-pet. Un 
complémentaire alimentaire qui parfume vos… 
flatulences. Bon, c’est pas franchement glamour, 
mais c’est du 100 % made in France. Vous avez 
le choix entre odeur chocolat et de rose. On 
vient de changer votre vie, ne nous remerciez 
pas.
9,99 € sur pilulepet.com (ou 29 € le pack de 4+1 
spécial Noël ! Et on ne rigole même pas, là !)

LES DENTS BROSSER TU DOIS
Oui, on adore Star Wars. Et alors ? Cadeau 
sympa : la brosse à dents en sabre laser pour 
enfants. Elle clignote le temps nécessaire à un 
bon brossage, idéal pour encourager votre 
marmaille à utiliser la Force pour avoir de 
belles quenottes et sentir bon de la bouche. 
À partir de 5 € sur les sites internet de soin et 
beauté, ou 2,99 $ sur gumbrand.com
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LA MAISON DU PASSEUR
De véritables petites merveilles à découvrir à 
la Maison du passeur. Hein, vous ne connaissez 
pas ? C’est à Savonnières et c’est une petite 
boutique de cadeaux culturels vraiment jolis 
et uniques, réalisés par des artistes et des 
artisans. En plus, l’enseigne fait salon de thé. 
Après les achats, on boit !
58, rue Principale, à Savonnières. 02 47 42 19 
04 ou sur Facebook.

AMBOISE EST PARÉ
Outre notre jeu de mot vaseux, sachez que 
la ville d’Amboise a mis les petits plats dans 
les grands, cette année. Les fêtes de Noël, ce 
sont : 8 contes et spectacles, 20 animations 
gratuites, 4 concerts gratuits, 2 visites guidées 
du centre historique (gratuit), 12 manèges de 
Noël et 50 sapins blancs. Une bonne idée de 
sortie pour ceux et celles qui veulent changer.

LE CADEAU 
INSOLITE
La Bulle verte, c’est 
une boutique super 
classe de déco indoor 
et outdoor, à Tours. Et 
figurez-vous qu’ils sont 
tellement tendance… 
qu’ils proposent un 
extincteur design. Eh 
ouais. Exit le gros bi- 
dule tout rouge, trop 
classique. Place aux 
modèles tourangeaux, 
qui plus est personna- 
lisables ! La classe. 
À partir de 79 €, à La 
Bulle verte, place de la 
Résistance.
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TROUVER  
L’ORIGINAL
O»rez-vous ce super 
faux tableau de Bill 
Murray en général 
d’armée napoléonienne. 
Cette belle illustration 
peut également être 
imprimée sur un cous-
sin, un mug ou juste un 
beau poster. La créa-
tion de l’artiste Replace 
Face fera des jaloux 
(surtout si vous avez 
des amis hipsters).
39 dollars sur society6.
com Attention ce site 
américain met un peu 
de temps pour envoyer.

TOP EMBALLAGE
Petite astuce, avant de paraître ridicule avec vos emballages miteux. Il 
existe de nombreux tutos sur YouTube qui expliquent, en vidéo, com-
ment réaliser de jolis emballages (normaux, transparents, di¢ciles…). 
Dans ce domaine, la chaîne trucsEtdécoTV est plutôt au top. Vous y 
trouverez même des idées cadeaux à faire vous-mêmes.

ATTRAPER  
DES POKÉMON
Hein ? Quoi ? 
Qu’ouïs-je ? Seri-
ons-nous retournés  
en 1996 ? Non, mais fi- 
gurez-vous que l’un des 
plus célèbres jeux de 
rôle est de retour. Cette 
fois, avec Pokémon 
Rubis Oméga et 
Pokémon Saphir Alpha. 
Et vu le carton que c’est 
déjà au Japon, notre 
petit doigt nous dit que 
ce sera pareil en France.
45 €. Sur Nintendo 3DS.

P
E

TI
T 

P
LA

IS
IR

 1
9

P
E

TI
T 

P
LA

IS
IR

 2
0

P
E

TI
T 

P
LA

IS
IR

 2
1



3 au 9 décembre 2014

www.tmvmag.fr 11

ÊTRE AU TOP,  
TOUT SIMPLEMENT
Ok, donc vous avez un 
copain ou une copine 
super exigeant(e) qui a 
déjà écumé toutes les 
boutiques stylées de 
Londres et de New York. 
Vous ne savez plus quoi 
faire pour surprendre. 
On a la solution ; la cra-
vate à lacet à l’e¢gie de 
Waris Ahluwalia (c’est 
un designer-acteur 
indien). Créés par David 
Kurt et Karl Roth, deux 
artistes allemands un 
peu foufous. 
85 € sur stilnest.com

AMBIANCE  
HIPSTER

On continue sur la lancée 
de la petite copine ou le 
petit copain qui ne veut 

surtout pas être main-
stream (quelle horreur). 

Alors pourquoi ne pas 
jouer son côté décalé-

WTK-geek avec ce  
magnifique t-shirt 

édité par le site web 
brain-magazine.com ? Il 

n’est pas trop cher  
en plus.

22 € dans la rubrique 
boutique de brain- 

magazine.fr

S’AGRIPPER
Le froid arrive et tout et tout. 
Dans quelques semaines, tout 
sera recouvert de givre, de 
neige et de plaques de glace 
(on vous conseille de voir le 
film The Snowpiercer pour 
l’ambiance hiver au top). Bref, 
pour vous dire que parfois, un 
cadeau pratique ça fait plai-
sir. Surtout quand c’est pour 
marcher tranquillement dans 
la rue sans avoir l’air d’un 
funambule alcoolisé.
Nordic Grip. 11,30 € sur fire-
box.com
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DES VÊTEMENTS VINTAGE
Les 6 et 7 décembre, il y a le Tours Vintage 
Legend. Non seulement il y a des concerts 
et des expos, mais c’est aussi l’occasion de 
dégotter des vêtements hyper vintage (habits, 
lingerie, lunettes, accessoires…), de créateurs, 
mais aussi des meubles design super rétro. 
Chouette, pour faire des cadeaux originaux. 
Bref, des fêtes en mode Elvis, parce que Noël 
approche à grands pas : on se Presley vite les 
fesses (elle est où, la sortie ?)
Au Vinci, de 14 h à minuit le samedi ; de 10 h à 
19 h le dimanche. Entrée : 5 €.

LE MARCHÉ DE NOËL
Simple, mais e¢cace. Vous pouvez y trouver 
des objets de fabrication artisanale, des bijoux, 
des idées cadeaux ou des produits du terroir 
(si vous voulez faire un cadeau à tmv d’ailleurs, 
on adore manger… humpf). Et l’ambiance est 
toujours au top. 
Jusqu’au 31 décembre. Place de la Gare 
et boulevard Heurteloup.

MUSIQUE À NOËL
Pendant les fêtes, vous pouvez aussi faire un 
tour à la Scène des Neiges, sur la place de la 
Gare. Au programme, concerts et spectacles 
(rock, gospel, folk, electro, hip-hop…), danses 
(samba, salsa, country, flamenco…) et une 
grande parade des jouets pour vos petits 
bouts de chou. Ce défilé aura lieu le 23 décem-
bre, à 15 h, 16 h 30 et 18 h. Il faudrait vraiment 
être de mauvaise foi pour dire qu’il ne se passe 
rien à Tours.
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THE CADEAU
C’est un peu notre favori à la rédac’ : il est 
moche, pas très souriant et pourtant on a 
envie de le tenir dans ses bras tellement il fait 
de la peine. Oui, le Blob fish a maintenant sa 
peluche. C’est le poisson le plus moche du 
monde, mais qu’est-ce qu’il est attendrissant : 
il nous rappelle à chaque fois que même si on 
a eu une journée pourrie, il y a toujours pire 
dans la vie. Être un Blob fish par exemple. 
15 $ sur thinkgeek.com

GEEK KID
On a tous des amis parents qui adorent qu’on 
o»re des cadeaux à leurs enfants plutôt qu’à 
eux (oui, ça existe…). Si vous êtes du genre à 
vouloir pervertir les petites têtes blondes, on a 
ce qu’il vous faut : la tétine vampire…
8,60 € sur ledeguisement.com

CANADIAN CHRISTMAS
Pour parfaire votre tenue de parfait buche-
ron(ne), on a le cadeau qu’il vous faut : ces 
gants en daim Penfield que garçons et filles 
peuvent porter. Tabernacle !
Gants en daim bleu marine et marron. 50 € 
sur urbanoutfitters.com
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CAFÉ BREAKING BAD
Vous adoooorez Breaking Bad, cette série trop 
géniale au top. Fantastique, le mug Heisen-
berg pour boire son café (pas pour planquer 
des substances illicites, hein ! C’est de la télé !). 
Simple, mais classe : idéal pour vous démar-
quer de vos collègues à la pause-café.
9 € sur goeland.fr

BATTERIE DE SECOURS
« Mon bébé d’amour que j’aime plus que tout 
au monde de l’univers intergalactique ? Je dois 
te laisser, je n’ai plus de batterie… » Pfeuh, fini 
tout ça. La magie de l’être humain a créé une 
batterie de secours qui s’adapte à tous les 
téléphones, mais aussi aux tablettes, liseuses 
et compagnie. Il su¢t d’un câble USB. 
De 29,99 à 39,99 € sur ldlc.com

APPRENDRE À DÉGUSTER
Le vin, tout comprendre tout simplement : cet 
ouvrage signé Marnie Old, sommelière renom-
mée, est une pépite pour apprendre à con-
naître le vin. Di»érences de cépages, régions 
productrices, robes, comment déguster, 
associer les vins avec les mets, etc. Ce livre est 
rempli de schémas, dessins, visuels simplifiés 
et éducatifs. Et c’est très très bien réalisé.
26,90 €, 256 pages. En vente sur internet, 
Cultura, Fnac, Boîte à livres, etc.
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ÊTRE COQUIN
Comme il faut bien se réchau»er pendant 
l’hiver, tentez le co»ret Couple fantastic : 
un kit coquin avec plusieurs jeux olé-olé 
(menottes en fourrure, plumeau, masque en 
satin, bougie de massage, pétales de roses, 
gel comestible et stimulant) et autres jouets 
de forme particulière que nous ne détaillerons 
point, timides et chastes que nous sommes. 
Bref, un bon gros co»ret, mais comme on dit : 
c’est pas la taille qui compte.
59,90 € au love store By Loving, rue du 
Change à Tours. 

THÉÂTRE AVANT NOËL
Rendez-vous avec l’équipe de la Bibliothèque 
de rue le 24 décembre pour des lectures au- 
tour du spectacle Bazar a dit, du théâtre des 
Trois clous. Suite à ça, parents et enfants pour-
ront taper la causette avec Steve Brohon, une 
comédie super chouette dudit théâtre, avant 
de tous finir par un goûter (parce que manger, 
c’est cool). Bien sûr, c’est Noël, c’est gratuit. 
Youpi.
De 14 h à 17 h, boulevard Preuilly, à Tours. 
Spectacle à partir de 3 ans.

UN DIABOLO
Non, ce n’est pas dépassé. Désormais, le dia-
bolo possède des roulements à billes. Il tourne 
dix fois plus longtemps, donc vous avez dix 
fois plus de chances de frimer (ou de vous 
énerver quand ça s’emmêle). 
22, 50 € chez Le Cirque en bois, rue du Grand 
Marché, à Tours.
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IN LOCAL WE TRUST
Comme chaque année depuis 2008, l’Échoppe 
Éphémère (qu’on adore, au passage) s’installe 
à Tours jusqu’au 28 décembre. Vous avez le 
choix : 25 créateurs, dont dix inédits, sont là. 
L’occasion d’acheter non seulement local, mais 
directement au créateur. Et trouver des idées 
géniales de cadeau côté accessoires de mode, 
déco ou encore bijoux. 
3, rue Marceau, du lundi au dimanche,  
de 10 h à 19 h. 

APPRENDRE LES MARIONNETTES
Comme en ce moment, on voit beaucoup de 
guignols à la télé, on vous propose de manier 
les marionnettes. Un stage est proposé par 
Mariska Val de Loire. Avec vos enfants, vous 
aurez donc la possibilité de construire une 
marionnette en bois et apprendre à la mani-
puler. Chouette idée de sortie pour les fêtes, 
non ? 
15 €, au Centre Léo-Lagrange. Le 22 décem-
bre, de 14 h à 16 h 30 et le mardi 23 de 9 h 30 
à midi. Sur inscription au 02 47 48 00 22.

UN PLAN LUMINEUX
Qui dit Noël, dit… ? (non, pas Mamère, comme 
j’entends dans le fond) Dit illuminations ! Le 
service patrimoine de Tours organise une  
visite adaptée à toute la famille pour décou-
vrir et en savoir plus sur les illuminations de 
la ville. Le rendez-vous se fait à la station 
Tranchée. C’est gratuit, mais on vous conseille 
de réserver, bande de lumières.
Contact : 02 47 21 61 88 ou animation-patri-
moine@ville-tours.fr
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SE FAIRE UNE TOILE
Exodus : gods and kings, c’est le méga gros 
blockbuster des vacances. Signé Ridley Scott, 
cette fresque o»re une nouvelle vision de l’his-
toire de Moïse qui défia le pharaon Ramsès… 
Bref, du spectacle à tout va et blindé d’e»ets 
spéciaux. Il sort le 24 décembre, mais les deux 
CGR de Tours proposent le film en avant-
première. Histoire de frimer pendant le repas 
du Réveillon (spoiler : à la fin, Moïse écarte les 
eaux et meurt. Chut !)
Le 22 décembre, à 20 h, aux CGR.

SE MARRER UN BON COUP
Rire, ça grille les calories. En une minute, c’est 
comme si vous faisiez 15 minutes de marche. 
Donc pour brûler la future bedaine post-Noël, 
pensez à une petite place de spectacle, ça fait 
toujours plaisir. Au hasard, on vous conseille 
quelques perles au Vinci, comme Anthony 
Kavanagh (29 janvier), le Comte de Bou- 
derbala (12 février), Je» Panacloc (17 février). 
Sinon, Les Bodin’s (du 8 au 10 janvier, au 
Grand théâtre), ou encore Max Boublil  
(14 mars à l’Espace Malraux)…

SE FAIRE UN RESTO
Bah oui, c’est tout bête, mais ça fait toujours 
plaisir. Une petite invitation au restaurant, en 
tête à tête (mmh graou) ou avec les enfants. 
Et pour faire votre choix… roulements de 
tambour… piochez dans tmv (instant promo) ! 
Faites un tour sur tmvmag.fr/tours : tous les 
établissements testés sont sur notre site, avec 
tarifs, horaires et un plat sympa.
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LE CADEAU UTILE
La société française Ticatag a conçu Ti’Be, un 
porte-clés connecté sur lequel on a flashé. En 
gros, il permet de retrouver ses objets égarés 
à l’aide d’une balise. La géolocalisation et une 
application smartphone s’occupent du reste 
et  vous indiquent où est l’objet perdu. Il est 
même possible de faire sonner son téléphone 
à distance, vu que vous ne savez jamais où 
vous l’avez mis (avouez !).
29,90 €. En savoir plus sur ticatag.com

VINYLE POWER
Revenue à la mode récemment, la platine 
vinyle est LE cadeau incontournable de Noël. 
Oubliez votre son moisi MP3 et écoutez la 
di»érence avec ce craquement délicieux et ce 
son incroyable, chaud (et de qualité !). Ok, on 
se la joue old-school, mais di¢cile de quitter la 
platine, une fois adoptée. Manuelle ou automa-
tique, préampli interne ou externe, entraîne-
ment par courroie ou externe : désormais, les 
commerces proposent de tout. 
Entre 120 et 300 € pour un milieu de gamme. 

LE BAZOOKA À SUSHIS
Les sushis et les makis, c’est atrocement 
agaçant à préparer. N’empêche qu’avec cet 
instrument, vous glissez le riz et compagnie 
dans le tube et ziouf, magique ! 
34,90 € sur delamaison.fr
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JOUÉ EN FÊTES
Hop, direction Joué-lès-Tours. Pendant deux 
jours, en plein centre, la ville accueille chalets, 
stands et animations. L’occasion de trouver 
plein de produits du terroir sympas (au hasard, 
poires tapées, nougats, cannelés, bonbons 
à l’ancienne, bières de Noël…), mais aussi de 
laisser participer vos enfants à l’atelier fabrica-
tion de décos de Noël. Ils pourront vous faire 
un petit cadeau mignon.
Les 13 et 14 décembre, place François-Mitter-
rand à Joué-lès-Tours. 

VIP AVEC STÉPHANE ROUSSEAU
On a une bonne idée pour vous, côté cadeau. 
Le 18 février, l’humoriste sera en spectacle à 
Tours. Et tmv vous fait gagner deux pass VIP 
pour son show : avec, au menu, une rencontre 
avec l’artiste, des places en carré or et la pos-
sibilité d’assister aux balances. 
Bon, les résultats seront connus fin janvier 
2015, mais ça vaut le coup de prévoir ça 
comme cadeau de Noël à retardement. 
Pour jouer, rendez-vous sur tmvmag.fr/tours, 
rubrique jeux concours.

ROULER UN PATIN
Ah, bah elle était facile celle-là ! N’oubliez pas 
que la nouveauté 2014 à Tours pour Noël, c’est 
la grande patinoire en plein air, place Ana-
tole-France. Vous pourrez chausser vos patins 
(+ tomber, draguer, frimer, rigoler, au choix) 
jusqu’au 4 janvier 2015. 
5 €, location de patins incluse. Tous les jours, 
de 11 h à 20 h ; les vendredis et samedis et 
pendant les vacances, de 11 h à 22 h.

P
E

TI
T 

P
LA

IS
IR

 4
9

P
E

TI
T 

P
LA

IS
IR

 5
0

P
E

TI
T 

P
LA

IS
IR

 5
1

(P
ho

to
 M

ar
ti

n 
G

ir
ar

d
)

PARTENAIRE

CHAUSSONS CHAUFFANTS
Avouez que ça vous énerve, les pieds bien 
glacés qui se collent à vous, la nuit (non, on ne 
vise personne) ! Les hot feet sont peut-être la 
solution. Il s’agit de chaussons en fibre polaire, 
garnis de graines de lin et de lavande. Vous les 
placez 90 secondes au micro-ondes, et zoupla, 
des chaussons chau»ants ! Fini, les pieds froids 
(en plus, ils sentiront bon. Qu’est-ce qu’on 
vous change la vie, rah).
22 € sur cadeau-maestro.com

LA POUPÉE VOLANTE
C’était déjà le carton à Noël dernier. Cette 
année, la fameuse poupée volante (ou Flying 
Fairy, si vous voulez frimer) est bien partie 
pour prendre un nouvel envol (haha, qu’est-ce 
qu’on s’marre). Conseil tmv : il faut s’y mettre 
dès aujourd’hui, car la poupée est en rupture 
de stock dans de nombreux magasins. Les 
petites filles s’arrachent cette petite fée qui 
vole dans les airs, c’est trooop meugnon.
À partir de 25 €.

SE LA JOUER PERSO
Tmv a testé et approuvé. Prestige Drinks est 
un site basé en Angleterre et qui personnalise 
les bouteilles de vin, champagne et whisky. 
Vous avez le choix entre di»érentes marques 
(chuuuut, l’abus d’alcool, tout ça tout ça) et vous 
pourrez y faire graver quelques mots de votre 
choix. Du genre « tmv, on vous adore, bisous 
partout ». Ils font du travail de qualité et les 
inscriptions sont très bien réalisées.
À partir de 12,99 £ (environ 14 €), sans compter 
les frais de port. Sur prestigedrinks.com
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VERNIS À ONGLES DE L’AVENT
Fini, les calendriers de l’Avent classiques. 
C’est dépassé. Désormais, chacun y va du 
sien. Il y avait le calendrier de l’Avent avec des 
bières (mais les stocks ont été dévalisés en 
deux jours), mais on  vous propose celui de 
Sephora : derrière chaque fenêtre, un vernis ou 
un accessoire pour vos ongles. Bon ok, si c’est 
pour Noël, ça ne sera plus vraiment un calen-
drier de l’Avent. Mais rien ne vous empêche de 
l’o»rir avant. Un pré-Noël quoi. Soyons fous.
Mini mani manor, 49 € chez Sephora. 

UN PASS FESTIVAL
La saison des festivals, c’est dans plus de six 
mois. N’empêche que chaque année, ils font 
tous le plein. Alors pourquoi ne pas acheter 
une place dès maintenant pour le musicien de 
la famille ? En 2015, Muse sera la tête d’a¢che 
des Vieilles Charrues ; Korn, Scorpions et Faith 
No More joueront au Hellfest, David Guetta et 
Alt-J au Musilac, ou encore Lenny Kravitz et le 
happy Pharrell Williams au Main Square… De 
quoi faire des heureux.

BONUS BLAGUE
Si vous en avez marre que Tonton Roger 
monopolise le repas de famille, voici une 
bonne blague Carambar qui lui en bouchera un 
coin. Et en plus, vous serez l’idole des moins 
de 6 ans.
Comment appelle-t-on un chat tombé dans un 
pot de peinture le jour de Noël ? Un chat-peint 
de Noël.
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UN BONNET BARBE
Oui, parce que la barbe, c’est super tendance 
et hipster. Du coup, Beardo a eu la bonne idée 
de créer des bonnets barbe. Non seulement, 
vous aurez la classe (ou pas), mais vous aurez 
aussi chaud au visage et à la tête. Et il y a 
même des modèles pour bébé. Voilà, voilà…
À partir de 30 dollars sur beardowear.com

LE CASQUE MARSHALL
Tout le monde ne jure que par le casque audio 
Beats By Dre, mais n’oublions pas le Major 
de Marshall. Car la marque d’amplis la plus 
célèbre au monde propose un des meilleurs 
rapports qualité-prix, reste léger, isole les 
bruits extérieurs et surtout a ce petit design 
unique et un peu rétro. Inutile de dire que côté 
basses, vous serez servis avec la profondeur 
o»erte par ce casque.
74 €, dans tous les magasins spécialisés.

DES VÊTEMENTS À LOUER
Paris, c’est chic, comme disent les autres. Et si 
vous envoyiez votre pote modeur/modeuse à 
Paris ? Juste avant, vous lui aurez fait un beau 
cadeau : une inscription à l’habibliothèque. Le 
concept : vous empruntez des habits de créa-
teurs (!), vous vous pavanez avec pendant dix 
jours maximum et les rapportez. Les abonne-
ments fonctionnent par 1, 3 ou 6 mois.
Entre 30 et 50 € par mois. Infos sur lhabiblio-
theque.com
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BIZARRE
Le manque d’idée cadeau, ça pousse parfois à 
o»rir des trucs franchement étranges comme 
ce séparateur d’œuf en forme de cochon…
Yolpig. 10,95 € sur lavangardiste.com
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PLIER SA CHEMISE
Les feignants, c’est cool. Ça invente plein de 
trucs sympas pour les gens feignants comme 
eux. On vous propose Songmics, une planche 
à plier les vêtements. Aussi bien les chemises, 
que les teeshirts. Ne faites pas semblant de 
vous moquer de ce cadeau : on sait que vous 
détestez vous adonner aux (non) joies du 
pliage.
15,95 € sur amazon.fr

BARBIE CELLULITE
Qui aurait cru que la Lammily, la « poupée 
réaliste », ferait autant le buzz ? Cette 
anti-Barbie, disponible aux États-Unis, aura des 
formes normales. Elle sera vendue avec son lot 
de 38 stickers : piqûres de moustique, cellu-
lite, cicatrices, vergetures et boutons d’acné ! 
Nous, on attend le Ken avec son pack de bière 
et ses abdos tablettes de chocolat fondu.
25 $ (environ 20 €) sur lammily.com

LA MONTRE-PHOTO
Rah, ces jeunes… Tous férus de technologie.  
Eh bien tant mieux : avec cette montre 
Kidizoom Smartwatch VTech, vos enfants 
auront la classe. Elle donne l’heure (vaut 
mieux…), permet de filmer, prendre des pho-
tos, les retoucher et possède une fonction 
réveil et jeux. Dingue de dingue !
49,95 € dans les grandes enseignes de  
jouets. À partir de 5 ans.
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SMART GIFT
Vous avez déjà tout essayé : la coque en 
forme de Han Solo cryogénisé, le mini-objectif 
qui s’adapte sur la caméra… Et si vous tentiez 
ce vidéoprojecteur à faire soi-même. En car-
ton, une fois collé, vous avez juste à glisser 
votre smartphone dedans et il agrandit l’image 
sur votre mur du salon. 
Smartphone projector. 22,50 € sur madeinde-
sign.com

BÉBÉ ROCK ‘N’ ROLL
Franchement, votre bébé aura du style dans 
cette grenouillère estampillée AC/DC. Et au 
lieu de pleurer, il chantera Hiiiiighwaaaay to 
heeeeell (dou,dou, douuuum). Pour info, il 
existe aussi les bavoirs. Wock ‘n’ woll, baby !
21,90 € sur decibel-rebel.com
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UNE TABLETTE POUR GAMERS
La Dark tab, kézako ? Une tablette lancée par Essentiel b, résolu-
ment tournée vers les jeux vidéo. En plus de ça, on peut y brancher 
une manette pour retrouver la maniabilité d’une console. Écran 
10,1 pouces, résolution full HD et processeur rapide et puissant. Rah, 
l’est pas belle la vie ? Bien entendu, le geek qui sommeille en vous 
sera aussi ravi d’apprendre qu’elle fonctionne comme une tablette 
multimédia classique, avec internet, musique, photos et vidéos.
299,99 € chez Boulanger.

ÊTRE UN PRO DU SELFIE
Fini, les selfies ratés, avec un visage coupé, un gros doigt dégoûtant sur 
le côté et compagnie. On vous a trouvé le co»ret selfie, avec un bras 
télescopique, un support smartphone, une télécommande bluetooth. Et 
hop, vue plongeante de fou et vous déclenchez la photo à distance avec 
votre boîtier bluetooth.
39,90 € sur bathroomgra³ti.com

PARCE QUE VOUS 
LE VALEZ BIEN
Le  bon plan pour ces 
messieurs qui n’ont 
jamais d’idée cadeau : 
L’Oréal vient à la 
rescousse et propose 
sa « pochette collec-
tion exclusive » pour 
ces dames. Une petite 
pochette (d’ailleurs 
réutilisable) avec un 
rouge à lèvres et un 
vernis à ongles de la 
même couleur, et un 
pinceau à lèvres.
19,90 €.
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VOIR MICKEY
Hyper connu, mais e¢cace, un petit tour à Disneyland fait toujours 
plaisir aux enfants et aux parents (sauf à papa qui fait la file d’attente 
pour Mateo, afin de lui acheter une gaufre qui tombera par terre 
douze secondes après). En plus de ça, le parc aux grandes oreilles fait 
son « Noël enchanté » jusqu’au 7 janvier. On dit ça…
Disneylandparis.fr

RUBIK’S POUF
Côté déco, posez vos jolies petites fesses toutes douces sur ce pouf en 
forme de Rubik’s Cube. Gonflable, avec une housse lavable, envoyez 
valser ce casse-tête en vous asseyant dessus. Dimensions 40 x 40 
x 40 cm.
29,90 € sur nodshop.com

LE REPOSE ORDINATEUR
Allez, ne mentez pas. Des fois, vous pestez parce que votre ordi 
chau»e vos cuisses poilues, pendant que vous geekez au lit. On a la 
solution : un plateau ergo pour utiliser son ordinateur pendant que 
vous êtes installé dans votre lit/canapé/fauteuil (rayez la mention 
inutile). Deux tailles disponibles, repose caoutchouc pour les poignets 
et léger. 
74,90 € sur prevenchute.com
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3 PÉPITES MUSIQUE POUR NOËL
1 – CHILL BUMP – EGO TRIP
Ils en ont fait du chemin Miscellaneous (mic) et Bankal (platines). 
Depuis 2010, ils ont tourné sur les plus grandes salles de France 
(et d’Europe) aux côtés de pointures comme Wax Taylor ou C2C… 
En quatre ans, ils se sont autoproduits et mis sur le net des EP en 
téléchargement gratuits. Malins. Musiciens de leur époque, ils sortent 
maintenant un album abouti, dans la lignée de leur hip-hop, pop et 
lumineux, plein de nostalgie et de références old school. 
Le vinyle : 12,99 € avec la version mp3 à télécharger gratuitement. 
Plus d’infos sur chill-bump.com

2 – LA RÉÉDITION CAPTAIN BEEFHEART
Il y a eu un avant et un après Trout Mask Replica. Cet album concept 
de Captain Beefheart fait encore polémique : est-ce une pure œuvre 
de génie ou de la musique de fous qui font n’importe quoi ? Le label 
Rhino a décidé de rééditer les chansons qui ont suivi cet album de 
légende. Sun Zoom Spark se concentre sur les années très prolif-
iques de Captain Beefhart, de 1970 à 1972. Tout aussi rock-expéri-
mental, les morceaux de cette énorme compile montre à quel point 
Captain Beefhart a marqué son temps.
4 CD pour 50 $ sur amazon.com

3- ARIEL PINK – POM POM
Pas forcément connu dans nos contrées, Ariel Pink a décollé en  
signant sur le label d’Animal collective. Son dernier album est une 
tuerie vintage à base d’echo sur la voix, de batterie cheap et de  
synthés eighties. Une petite découverte pour Noël.
Environ 12 €. 
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PHOTO : ON A TESTÉ LE X30
Plus grand, plus rapide que ses prédécesseurs et doté de la meilleure 
précision d’image dans sa catégorie, il bénéficie d’un grand écran 
LCD inclinable de trois pouces et 920 000 points. Mais ses véritables 
atouts sont ailleurs, comme dans son nouveau viseur électronique 
« Temps Réel » : avec un grossissement de 0,65x et un temps de 
latence de seulement 0,005 seconde, il o»re une visée confor- 
table et lumineuse de haute résolution. Le contrôle automatique 
de la luminosité garantit une parfaite lisibilité du cadrage en toutes 
situations. Deux molettes sur le capot du boîtier et six touches de 
fonction au dos permettent un accès plus rapide aux paramètres les 
plus fréquemment utilisés pour une manipulation plus instinctive de 
l’appareil.
La batterie NP-95 bénéficie d’une autonomie environ 1,8 fois 
supérieure à celle des précédents modèles. Associée à une con-
ception limitant la consommation d’énergie, elle permet au X30 
d’enregistrer jusqu’à environ 470 photos par charge. Elle peut être 
rechargée partout, à tout moment, sans avoir recours à un chargeur 
grâce au câble micro-USB fourni. 
Le X30 bénéficie également d’un nouveau mode de simulation de 
film « Classic Chrome », o»rant des tons doux et une riche repro-
duction chromatique… Il a été développé pour o»rir la profondeur 
nécessaire à la photographie documentaire et la photo de rue en 
intégrant une gradation douce, riche en détails dans les ombres, et 
des nuances renforcées pour éviter des couleurs bleues, vertes et 
rouges trop saturées.
Prix indicatif : 549 €.
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VOIR LE VILLAGE DU PÈRE NOËL
OUI le Père Noël existe. OUI on est fous. 
OUI on aime l’idée de passer nos vacances à 
Rovaniemi, en Finlande. C’est dans cette ville 
que se trouve le vrai village du Père Noël, ou 
Joulupukin Pajakylä en finnois (mais ça, vous 
le saviez). Tout est dédié au gros bonhomme 
barbu : son bureau, des boutiques et même 
son bureau de poste. C’est l’une des meilleures 
destinations d’aventures au monde. Ho, ho, 
ho…
Infos sur santaclausvillage.info

LE BONNET MP3
Un bonnet avec écouteurs intégrés, c’est  
chaleur et musique assurées. Waouw, ça rime. 
Et avec ce bonnet, je vous le donne dans le 
mille : pas besoin de piles ! La prise s’adapte à 
tous les lecteurs : tmv, c’est les meilleurs. 
À partir de 25 €. Sur de nombreux sites de 
cadeaux insolites.

PARTIR AVEC R2D2
Avec cette valise à roulettes pour enfants, 
votre marmaille ne rechignera plus à porter 
ses bagages. À vrai dire, c’est même un peu 
dommage qu’il n’y ait pas le modèle adulte hé 
hé… Dimensions : H 48 x l 29 x P 24 cm.
38 € dans les boutiques Disney.
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L’AMPOULE DE GÉNIE
C’est une blague, mais en gros, la tendance cette année, ce sont 
celles qui sont reliées à votre smartphone. Bon, ce n’est pas forcé-
ment super sexy comme cadeau : « Tiens, je t’ai o�ert une ampoule, 
chérie (ouais, bof). » Mais pour les férus d’écologie, c’est une idée 
lumineuse (pardon…). Bref, vous pouvez la commander à distance,  
la faire s’allumer au rythme de la musique ou changer de couleurs…
Lifx, ampoule LED et Wifi. 89,90 €.

SMART WATCH
Le nouvel eldorado des start-up, ce sont les bracelets connectés. 
Comme on est un peu old school à tmv, on a bien aimé celle de With-
ings. A priori, elle ressemble à n’importe quelle montre en cuir. Sauf 
qu’en plus de donner l’heure, elle suit votre acti-vité chaque jour. 
Vous pouvez ensuite aller télécharger l’appli pour voir ce que vous 
avez brûlé comme calories ou la distance que vous avez parcourue 
dans la journée. Hop, au boulot !
Activités. 390 € sur withings.com

DRONES
Nous sommes tous de grands enfants… La marque Parrot a tout com-
pris et lance une nouvelle gamme de mini drone. On a bien flashé sur 
le Rolling spider qui permet de prendre des photos en l’air. Tout ça 
piloté avec son smartphone ou sa tablette. Alors, qui aura la classe 
pour Noël ? 
99 € à la Fnac.
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Désolé, c’est comme ça. Vous allez 
devoir y passer. Vous allez enquiller 
le vin, le champagne, le mousseux, le 
plein-de-trucs-qui-font-du-tam-tam 
dans le crâne le lendemain. Normal, 
nous sommes à Tours. Et à Tours, les 
verres descendent plus vite qu’ils ne se 
remplissent. Après la gueule de bois, 
que faire ?

> Déjà, boire beaucoup. De l’eau hein (oui, oui, 

on vous voit venir avec vos « non, mais il faut 

combattre le mal par le mal ») ! C’est peut-être 

tout bête, mais ça vous réhydratera. Le mieux 

est de boire de l’eau pendant les repas (ceux 

que vous arroserez à coup d’alcool), d’alterner. 

Sinon, contentez-vous d’avaler de grandes 

rasades d’eau froide le lendemain matin.

> Évitez le café. Il fait travailler le foie. Or, qu’y 

a-t-il dans votre foie ? Les litres de champagne 

engloutis avec tata Paulinette (oui, on a inventé 

un prénom), bingo ! Donc laissez-lui un peu de 

répit. Prenez plutôt un fruit ou un yaourt 0 %.

> Citrate de Bétaïne et paracétamol seront 

vos amis le lendemain matin, pendant que 

vous grognerez dans l’oreille de votre con-

joint(e), avec une haleine de chacal du désert : 

« Beuargh, je boirai plus jamais… »

> Pour calmer le bidon qui fait des bruits 

étranges, il y a des astuces : du gingembre 

en jus ou en infusion, une soupe miso, du lait 

de coco ou du jus de tomates. Pour votre mal 

de crâne, un steak de thon peut vous sauver 

(même si ce n’est sûrement pas le plat dont 

vous rêvez le 26 décembre au matin).

> Enfin, essayez de placer le mot « veisalgie » 
au repas de Noël. C’est le terme médical pour 

gueule de bois. Il paraît même que cela vien-

drait de « kveis », en norvégien, qui signifie  

« inconfort succédant à la débauche ». Et bam.
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DES BOULES QUIES
Ça c’est plutôt un petit achat d’avant Noël, celui qui est indispen- 
sable quand vous allez vous balader dans les rues pour vos achats. 
Oui, parce que, on ne sait pas vous, mais nous on n’en peut déjà plus 
de Franck Sinatra, Antoine ou Jingle Bells… On parle de ces satanés 
haut-parleurs installés partout où vous mettez les pieds. Si au moins 
ils di»usaient du Black Sabbath ou du Run DMC…
Trouvable dans toutes les pharmacies. Env. 3 €.

A BAS LE JOUR
Oui, parce que 

la nuit, il y a 
BAAAATTTTTTTTT-

MMMMMMMMM-
MAAAAAAAAAAAN-

NNNNN DADADA-
DADADADADADA-

DADADADADADAD 
BAAATMAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAN-
NNNNNN ! 

Elle est pas stylée  
cette lampe ? 

59 € sur urbanoutfit-
ters.com

INDIANA JONES ? 
S’il fallait ne retenir qu’une seule chose 
dans le film l’Arche perdue (qui sera pro- 
bablement redi»usé pendant les fêtes), 
c’est la mort de l’agent de la Gestapo 
Toht. Pour faire revivre ce moment de 
cinéma à la maison, la bougie à son e¢-
gie.
Melting Toth, 25 € sur firebox.com
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Des étudiants, des défis, 
du web et une seule 
nuit. C’est le pari un 
peu foufou de la Nuit 

de l’info, une compétition natio-
nale organisée depuis 2007. Une 
sorte de grande aventure collective 
réunissant des étudiants d’école 
informatique de toute la France et 
à laquelle Polytech Tours participe 
pour la première fois, cette année.
« C’est quelque chose qui prend 
de  l ’ampleur  e t  on  t rouvai t 
l’idée sympa », indique Yannick 
Kergosien, 30 ans. Cet ensei- 
gnant-chercheur à  Polytech 
Tours chapeautera la compéti-
tion avec ses collègues Carl 
Esswein et Jorge Mendoza. Le 
4 décembre sonnera le début de 
la Nuit de l’info, à 16 h 36 pile 
et s’achèvera le lendemain, à 
8 h 04. Précis, non ? « Ce sont les 
horaires de coucher et lever du 
soleil », répond Yannick Kergosien. 
Partout en France – et donc à Tours 
– les étudiants seront regroupés 
en équipes. Les défis, lancés par 
des entreprises partenaires, 
tomberont d’un coup : dévelop-
per une appli, un programme 
web, une interface ergonomique, 
etc. Et c’est parti pour une nuit 
blanche à faire carburer ses 

méninges et son savoir. « Bref, on 
va prévoir les pizzas et le café ! », 
lance Yannick Kergosien, en riant. 
Au-delà de l’aspect purement fun 
et bon enfant, la Nuit de l’info 
pourrait aussi permettre de jolis 
débouchés pour les participants. 
« Bien sûr, ça a des incidences. À 
Tours par exemple, l’entreprise 
Umanis se prête au jeu et verra de 
quoi ils sont capables. Il y a aussi 
des groupes, comme IBM. C’est une 

bonne chose pour les étudiants. Il 
y a certes une récompense pour 
les gagnants à la fin, mais ça fait 
aussi une ligne en plus sur le CV. 
Et ça fait connaître les entreprises 
qui recrutent des ingénieurs. »
Pour l’instant, Polytech Tours 
a déjà réuni onze équipes, soit 
77 étudiants pour la Nuit de l’info. 
Et compte bien remporter les défis. 

A.G.

NUIT DE L’INFO

PIZZA, CODAGE & POLYTECH

Lors de la première édition, il y avait 202 étudiants participants. L’an 
dernier, ils étaient 2 853.

EN BREF
MERCI À TOUS !

Nous étions plus de 70 à l’Ar-
cades Institute, vendredi soir 
dernier, à notre table ronde sur le 
BD journalisme. Organisé par tmv 
pour les Salons de Choiseul, avec 
l’Arcades Institute et Bédélire, cet 
événement a été un véritable suc-
cès. Merci à ceux qui sont venus 
y assister, aux partenaires et aux 
invités : Fredéric Potet, Grégoire 
Seguin, David Darrault, Titwane 
et Paco Roca. 
Retrouvez les photos de la soirée 
sur tmvmag.fr/tours

LA PHRASE
« Je n’ai pas de raison de 
mettre de l’ordre dans les 
rangs, car tout se passe bien 
jusqu’à présent. »
C’est ce qu’a indiqué Serge 
Babary, en parlant de ses 
adjoints, lors du Grand oral TV 
Tours – La Nouvelle République – 
France Bleu Touraine. En parlant 
de sa politique, il a aussi évoqué 
sa « rondeur dans l’approche » 
faisant un bon équilibre avec « sa 
fermeté intérieure ». 
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EN BREF
FERMETURE  
ADMINISTRATIVE
Une troisième sanction a été pro-
noncée à l’encontre d’un éta- 
blissement du Vieux-Tours. 
Le Hurricane’s devra fermer 
ses portes à minuit, et non 2 h, 
jusqu’au 7 décembre. L’adjoint 
à la sécurité, Olivier Lebreton, a 
expliqué :  
« Ces mesures sont prises dans 
un esprit d’apaisement vis-à-vis 
des 95 % des établissements qui 
respectent la réglementation et 
des riverains. » Le gérant s’est dit 
« un peu déçu » tout en « accep-
tant la sanction ». 

ARRÊTÉ POLÉMIQUE
L’arrêt tranquillité pris par la Ville 
est de retour jusqu’au 4 janvier. 
La mairie refuse de parler d’arrêt 
« anti-mendicité », tandis que la 
Ligue des droits de l’homme d’In-
dre-et-Loire a indiqué, dans un 
communiqué : « À Tours, il n’est 
pas bon d’être pauvre et de faire 
la manche (…). Le nouvel arrêté 
en est la preuve. »

ÇA VA BOUGER !

SOLIDARITÉ
DES JOUETS POUR TOUS

Jusqu’au 19 décembre, la Croix-
Rouge et EDF s’associent et orga- 
nisent une grande collecte de jou-
ets. Celle-ci est destinée aux enfants 
les plus démunis. Pour ceux et 
celles qui veulent aider, rien de plus 
simple : il suffit de venir déposer 
des jouets, des CD ou encore des 
livres à la boutique EDF, située au 
12 avenue de Grammont. Pour info, 
on vous rappelle aussi que La Poste 
et les Restos du cœur s’associent : 
jusqu’au 12 décembre, vous pouvez 
rapporter des habits en bon état 
dans les centres de distribution du 
courrier. 

SALON
LIVRES ET CUISINE

Tours accueille son premier Salon 
du livre gastronomique, entre 
littérature et plaisirs gourmands. 
L’événement est organisé par la 
Boîte à livres et l’Institut européen 
d’histoire et des cultures de  
l’alimentation (IEHCA pour faire 
plus court) et parrainé par le chef 
pâtissier Christophe Felder. Au pro-
gramme, dédicaces, tables rondes, 
cours de cuisine, espace jeunesse, 
expos, balades gourmandes dans 
Tours ou encore rassemblement de 
food-trucks. 
Les 6 et 7 décembre, de 10 h 30 à 
18 h. Péristyle de l’hôtel de ville.

NUMÉRO SPÉCIAL
L’EPJT AUX COMMANDES

Oyé, oyé, tmv a décidé de laisser les 
manettes de votre hebdo aux étu- 
diants de 2e année de journalisme à 
l’EPJT de Tours. Le numéro du  
10 décembre sera donc entièrement 
réalisé par ces 24 futurs journalistes 
! Sans oublier qu’ils alimen- 
teront aussi régulièrement notre site 
cette semaine (du 2 au 7 décem-
bre), avec un contenu 100 % web, 
différent de notre version papier : 
articles, photos et même vidéos... 
Tout en participant sur les réseaux 
sociaux. Alors, rendez-vous avec 
l’EPJT sur nos comptes Facebook, 
Twitter et tmvmag.fr/tours
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FOOTBALL
ENFIN !
Quoi ? Qu’ouïs-je ? Le TFC a bel 
et bien remporté une victoire (et 
une belle, en plus) en Ligue 2, face 
à Ajaccio ? Sur un joli 2-1, les Tou-
rangeaux ont surpris avec une belle 
première période. Le reste, avec 
une sacrée dose de suspense, on 
le doit à Kamara. Exceptionnel, le 
jeune gardien a défendu ses cages 
becs et gants, sauvant son camp pas 
moins de trois fois durant le premier 
quart d’heure. Après les Corses, 
c’est Clermont qui subira la hargne 
tourangelle, le 12 décembre. Enfin, 
on espère… 

HOCKEY
COQS DÉPLUMÉS
Les Remparts peuvent se pavaner 
avec leur 5-1 face à Courbevoie, ce 
week-end. Pourtant, dès le départ, 
les Tourangeaux étaient timides 
face à des Coqs fiers et décidés à les 
plumer. Ouf, Tours a su se ressaisir 
pour commettre le hold-up et voler 
dans les plumes de leurs adversaires. 
Conquérants, pleins de maîtrise, ils 
ont su se ressaisir. Une fois le match 
en poche, les Tourangeaux ont pu 
savourer leur victoire : ils se retrou-
vent à la 5e place.  
Prochain rendez-vous face à Mont-
Blanc le 13 décembre.

VOLLEY
LA DÉCEPTION 
« Un match que l’on ne jouera pas 
avec le statut de favori », prédisait le 
manager du TVB, Pascal Foussard, 
avant le match… L’équipe aurait pu 
être la star face à Cannes. Les Tou-
rangeaux étaient solides, avec des 
services incroyables, pleins de qual-
ités. Ils ont même outrageusement 
dominé le leader… mais deux sets 
seulement. Tours a même souvent 
rivalisé. Nicolas Hoag a souvent fait 
parler sa puissance. Mais ce n’était 
pas suffisant pour renverser ces 
Cannois invaincus depuis le début 
de la saison. 

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

34 sport> actu

FOOTBALL. – 20 ans que Saint-Étienne n’avait pas réussi à battre l’Olympique lyonnais. Dimanche 
dernier, les Verts se sont imposés 3-0 à domicile face aux Lyonnais, lors de la 15e journée de 
Ligue 1. Une performance qui les propulse à la cinquième place du championnat et fait qu’ils sont 
invaincus depuis neuf matchs. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Monaco, c’est pas une équipe. 
C’est une boisson de lycéenne. » 
Jolie brève de comptoir recueil-
lie dans un débit de boissons de 
l’ouest de la France. Son auteur, 
visiblement désabusé par le 
niveau des footballeurs moné-
gasques, ne voyait pas l’équipe 
du Rocher s’imposer contre le 
Bayer Leverkusen en Ligue des 
champions (0-1). On aurait dû 
parier une tournée. 

ÇA C’EST FAIT !
Cruelle désillusion pour les 
gars de Bastogne (Belgique). 
Ils essayaient de faire tomber 
le record d’épluchage de 
pommes de terre par équipe 
(5 personnes) en une heure. 
Ils échouent à quelques coups 
d’économe du record mondial 
(485 kg) détenu par des Améri-
cains depuis 21 ans. Rageant. 

LE TOP
Devant 11 000 supporters, 
l’équipe de France de football 
s’est imposée pour la toute 
première fois face au Brésil 
(2-0), au stade Gerland de Lyon. 
C’est du foot féminin et c’est top.

LE FLOP
L’Euroligue de basket est 
endeuillée depuis le 21 novem-
bre. Marko Ivkovic, supporter 
serbe, a été poignardé avant le 
match Galatasaray – Belgrade. 
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SAMEDI

29
UMP Nicolas Sarkozy est élu président de l’UMP avec 64,4 % des voix des 
militants. Une victoire devant Bruno Le Maire qui récolte 29 % des su¦rages. 
Dans la foulée de son élection, Nicolas Sarkozy annonce sur TF1 qu’il souhaite 
changer le nom du parti et créer un comité d’anciens Premiers ministres.
(Photo AFP)

PIRATAGE Pour la première fois dans son histoire, l’UMP met en 
place le vote électronique. Et non sans problèmes : toute la soirée de 
vendredi, des bugs ont empêché la connexion au site hébergeant le 
vote. En cause, d’après l’UMP, une attaque pirate qui aurait saturé le 
site web. 

Republic Park
Au cœur de la République, venez visiter 
le tout nouveau parc d’attractions qui va 
combler les enfants et ravir les parents ! 
Dès l’entrée, dans un enclos spécial, vous 
tremblerez devant le Dominicus Vilpinae, 
un prédateur froid au regard de cristal, 
à la stature impressionnante. Surtout, 
attention : ne le regardez pas dans les yeux ! 
Venez vous faire prendre en photo avec le 
Ra�arinus poitevinae, un herbivore au regard 
doux qui vous fera craquer. Dans un véhicule 
sécurisé, pénétrez au cœur du domaine du 
Fillionyx à crête brune. Il se fond tellement 
dans son environnement que vous aurez sans 
doute du mal à le repérer. Mais attention à 
vous : quand vous le voyez, il est déjà trop 
tard ! L’Edouardon Balladuria, qui fut un 
temps l’espèce dominante mais dont il ne 
reste que très peu de représentants, vous 
attend à côté de l’espace guinguette. Après 
le déjeuner, vous tremblerez en entendant 
le cri du Juppéor Girondinus. Ne vous fiez 
pas à son air débonnaire : cette espèce, 
actuellement, se situe tout en haut de la 
chaîne alimentaire. Enfin, ne partez pas sans 
visiter le musée du parc où sont conservées 
des traces du Chiractor de Corrèze, 
également disponible en doudou et en porte-
clés à la boutique du parc.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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SAMEDI (BIS)

29
FERGUSSON Après une semaine de 
violences dans la petite ville du Missouri, 
le policier Darren Wilson démissionne. 
En début de semaine, un grand jury 
populaire avait décidé de ne pas 
poursuivre cet officier qui avait tué un 
jeune noir, Michael Brown. (Photo AFP)

JEUDI

26
MISTRAL Jean-Yves Le Drian rend visite 
à son homologue indien. La veille, il était 
en Pologne pour défendre également la 
crédibilité des signatures de la France 
pour les contrats d’armement. Ces 
déplacements interviennent alors que 
la France annonce à la Russie qu’elle 
reporte la livraison du navire de combat 
Mistral, suite à la crise ukrainienne. 

DIMANCHE

1ER
URUGUAY Tabaré Vasquez devient 
président de ce pays du sud-est 
de l’Amérique latine avec 56 % des 
suffrages. Ce cancérologue de 74 ans a 
déjà dirigé l’Uruguay de 2005 à 2010. Il 
était alors le premier dirigeant de gauche 
à accéder au pouvoir. Particulièrement 
opposé à la vente légale de marijuana, il 
s’était déjà illustré lors de son précédent 
mandat pour ses lois anti-tabac. 

DIMANCHE (BIS)

1ER
SUISSE Trois textes soumis au vote 
citoyen sont rejetés. Les Suisses se 
sont particulièrement opposés à la 
proposition de limiter l’immigration 
pour des raisons de protection de 
l’environnement, (74 % contre). Ils ont 
également refusé la suppression des 
forfaits fiscaux pour les millionnaires 
étrangers et l’obligation pour la Banque 
nationale d’avoir une réserve d’or. 

DIMANCHE

30
CRUES L’impressionnante montée des eaux 

dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales fait 
quatre morts et trois disparus. Plus violentes 

que celles de 1999, ces crues dans le midi 
de la France ont nécessité l’évacuation de 

3 000 habitants. (Photo AFP)
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10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

Écrire la chanson 
pop parfaite, l’am-
bi t ion  de  Stuar t 
Murdoch n’a jamais 

vraiment changé. Ce song-
writer écossais a traversé les 
années 1990 avec ses chansons 
acidulées et son groupe Belle and 
Sebastian. Il revient sur le devant 
de la scène indé avec God help 
the girl, sans pour autant arrêter 
la composition musicale (il a écrit 
toutes les chansons du film). Ni 
vraiment une comédie musicale 
ni complètement un teen-movie, 
son film oscille entre fraîcheur 
adolescente et nostalgie d’une 
musique pop, aujourd’hui en pleine 
désuétude. Au centre de l’histoire, 
Eve, jeune femme émaciée, ano- 
rexique, chanteuse et compos-
i tr ice de talent .  Lors  d ’une 
f u g u e  d e  l ’ h ô p i t a l  o ù  e l l e 
s é j o u r n e ,  E v e  r e n c o n t r e 
James.  Timide,  romantique,  
talentueux,  le jeune homme 
va l’aider à monter le groupe 
de pop dont elle rêve depuis 
toujours. En cours de route, ils 
rencontrent Cassie, une jeune 
aristocrate aventureuse. Le trio 
va alors se mettre à conquérir 
Glasgow avec ses chansons. 
Dans une métropole aux couleurs 
vives, Stuart Murdoch suit la vie 

de ces trois jeunes gens le temps 
d’un été. Sous les belles images, 
f ilmées en 16 mm, et le grain 
vintage, le réalisateur révèle une 
ville écossaise pleine de talents 
et de rêves. Pour un premier film,  
Stuart Murdoch sort déjà des 
sentiers battus. Il réutilise son 
talent à magnif ier les petites 
histoires du quotidien pour le 
coucher sur pellicule. Faussement 
naïf, God help the girl, à l’image 
des chansons de Belle and Sebas-
tian, ne se contente pas de décrire 
un monde où le bonheur est sans 
limite. La pop sert d’exutoire. Elle 
permet de s’échapper, de créer 
un monde imaginaire. Stuart 
Murdoch a cette faculté de rester 
constant, que ce soit ses albums 
ou ce film, il ne dévie pas de style. 
Comme un accord de guitare sèche, 
ses cadrages sont propres. Le grain 
de l’image, qu’il conserve, où les 
saturations de couleurs primaires, 

rappellent l’esprit lo-fi qui 
lui tient tant à cœur : pas de 
superflus, il ne triche pas, 

embellit seulement. Malgré 
les effets de style, God help 

the girl reste brut. Scénario 
volontairement simple : tout tend 
à nous montrer un monde imag-
inaire malgré la maladie et les 
cœurs qui se brisent. Contrai-
rement aux « feel good » mo- 
vies habituels, celui de Murdoch 
sort du lot par cette nostal-
gie prégnante et cette quête 
d e  l a  p e rfe c t i o n  p r i m i t ive 
volontairement grand public. 
Cerise sur le gâteau, les acteurs 
apportent la preuve que la jeunesse 
a toujours raison : Emily Brown-
ing (Eve) rayonne par son besoin 
enfantin de s’en sortir. Quant 
à Hannah Murray (Cassie) et 
Olly Alexander (James), ils sort-
ent tout droit de la fabrique à  
talent qu’est la série anglaise 
Skins. Leur jeu sincère apporte 
une dernière touche à ce conte  
moderne et populaire. 

Benoît Renaudin

Drame de Stuart Murdoch. 
Durée : 1 h 51. Avec Emily Brown-
ing, Hannah Murray, Olly Alexan-
der et Pierre Boulanger. 

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

GOD HELP
THE GIRL

Premier film de Stuart Murdoch, 
plus connu pour son groupe

pop Belle and Sebastian. 
Rafraîchissant.

TYRANNOSAUR
Ce film de Paddy Considine 
est aux antipodes de celui de 
Stuart Murdoch. Il montre une 
Écosse profondément violente, 
désœuvrée, ruinée par son passé 
industriel. Pourtant, on retrouve 
cette verve typique de l’Écosse, 
ce besoin d’enfoncer le trait, de 
se nourrir de son environnement. 
Même si les deux films ne pos-
sèdent pas les mêmes atouts, ils 
partagent cette envie de pro-
poser un cinéma inventif, pétri par 
les références mais original, dans 
la lignée de la tradition littéraire 
écossaise.

ON A PENSÉ À…

38
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LA FRENCH

Heu… il n’y a pas un petit pro-
blème d’article défini dans le titre ? 
À moins que ce soit un film sur la 
théorie du genre (qui n’existe pas 
d’ailleurs). Pourtant, le synopsis 
parle d’un juge qui s’attaque à la 
pègre marseillaise dans les années 
1970… On ne comprend plus rien. 
Ah, si ! Attendez, on n’avait pas lu 
jusqu’au bout. En fait cette mafia on 
l’appelait La French Connection. Ok, 
ils n’avaient juste pas assez de place 
pour mettre Connection. Là, on voit.

LES HÉRITIERS
Aïe, on n’aime pas trop ce genre de 
film qui, dès le début, dit : « D’après 
une histoire vraie. » C’est qu’en 
général, ça donne envie de pleurer. 
En gros, Les héritiers, c’est l’histoire 
d’une prof d’histoire qui fait passer 
un concours national à ses élèves 
turbulents de seconde (par turbu-
lents, vous pouvez comprendre des 
gamins défavorisés). Ça sent le syn-
drome Intouchables à plein nez.

MR TURNER

D’habitude, les biopics sont 
plutôt sur des rock stars, des écri-
vains connus ou des chanteuses 
françaises. Bon là, c’est sur le pein-
tre british J.M.W. Turner, un de ceux 
qui a inspiré l’impressionnisme. 
Pourquoi pas.

PADDINGTON

Il est mignon le petit ours péruvien 
qui débarque à Londres. Un peu 
maladroit, un peu malicieux… Hi hi ! 
Ça sent bon le film d’animation de 
Noël.

ASTÉRIX 3D HH

Clichy, prodige de 
chez Pixar, et Astier, 
tête pensante de 
Kaamelott : difficile 
de faire mieux pour 
réaliser cet Astérix, 
version 3D. Basé sur 
le 17e album de la BD, 
ce Domaine des dieux 
nous emmène en pleine 
forêt armoricaine, où 
César a décidé d’im-
planter une résidence 
romaine, tout près de 
ses ennemis Gaulois. 
Merveille sur le plan 
graphique, véritable 
perle au niveau des 
dialogues et du casting 
vocal, Astérix 3D patine 
parfois, tourne en rond 
et souffre d’un passage 
à vide en plein milieu.

A.G.

INTERSTELLAR 
HHHH

Le dernier Nolan divise. 
Il interroge, bouscule. 
Ce film de science-fic-
tion, qui suit les aven-
tures d’explorateurs 
interstellaires tentant 
de sauver l’humanité, 
contient de gros 
morceaux hommages 
aux références du 
genre. 2001 l’Odyssée 
de l’espace, Alien, 
Tron… Xavier Nolan 
s’amuse de ses influ-
ences et offre une pro-
duction époustouflante 
et humaniste. Aidé par 
une bande son épique 
et analogique, il revisite 
la légende des argo-
nautes à la sauce éco- 
logiste. Monstrueux et 
sincère.                B.R.

HUNGER GAMES : 
LA RÉVOLTE HH

Gros dilemme que ce 
troisième opus. Hol-
lywood la toute-puis-
sante ayant décidé de 
scinder cet épisode en 
deux parties, difficile 
de voir clair dans ce 
Révolte, partie 1. Loin 
d’être mauvais, ce 
chapitre se veut plus 
sombre et propose un 
tableau intéressant de 
la guerre médiatique et 
de la manipulation de 
masse. Pour le reste, 
peu d’enjeux réels et 
rythme peu soutenu. 
Reste aussi cette 
désagréable impression 
d’être pris pour une 
vache à lait durant 2 h 
et devoir attendre onze 
mois pour la fin...   A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
Alleluia mer ven sam dim lun 22:30

Astérix - Le domaine...(3D) tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:15, 20:15, 22:15

Cdm - Québec 2 : sur la route... mer jeu 14:30, jeu 17:45, 20:30

Fidelio (vo) dim 18:00

Hunger games 3 - partie 1 tlj 11:00, 13:30, 15:45, 22:30 + mer ven dim mar 20:00 + jeu sam dim lun 
mar 18:00

Hunger games 3 - partie 1 (vo) mer ven 18:00, jeu sam lun 20:00

Interstellar tlj 13:30 + mer jeu sam lun mar 17:00 + ven 20:30

Interstellar (vo) mer jeu sam lun mar 20:30, ven dim 17:00

La famille Bélier lun 20:00

La French tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15

La nuit de la glisse - Addicted... jeu ven 20:00, ven 22:00, sam 16:00, dim 18:00

Le hobbit 1 (3D) (vo) mar 17:45

Le hobbit 2 (3D) (vo) mar 21:00

Le hobbit 3 (3D) (vo) mar 00:05

Le labyrinthe tlj 13:30 + mer jeu ven dim mar 11:00

Le Père Noël dim 14:00

Les 24 heures du Mans mar 20:00

Men, women & children (vo) mar 20:00

Paddington tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:15, 22:15

Respire tlj 10:45, 18:15 + mer ven sam dim lun mar 13:30 + mer ven sam dim lun 
20:30 + jeu ven dim lun mar 16:00

Samba tlj 10:45 + mer jeu ven sam dim mar 15:45 + mer ven sam lun 18:00 + mer 
sam dim 20:00

The search tlj 10:45 + mer ven sam lun mar 15:30 + mer jeu sam 21:00 + ven lun 18:15

The search (vo) mer jeu sam 18:15, ven dim lun 21:00

Un illustre inconnu mer jeu sam dim lun mar 22:30

Un prof pas comme les autres jeu ven sam mar 13:30

Méga CGR Deux Lions
Astérix - Le domaine des...(3D) tlj 11:15, 13:40, 15:30, 17:30, 19:45, 22:00 + sam 00:00

Favelas tlj 11:00

Fidelio (vo) dim 18:00

Grizzly tlj 13:20 + mer sam dim 11:15

Hunger games 3 - partie 1 tlj 11:00, 13:45, 15:15, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15 + sam 23:30

Interstellar tlj 13:45, 17:15, 21:00

John Wick tlj 22:15 + sam 00:15

La French tlj 11:00, 13:30, 14:30, 16:15, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15 + sam 23:45

La nuit de la glisse - Addicted... jeu ven 20:00, ven 22:00, sam 16:00, dim 18:00

La prochaine fois je viserai... tlj 15:45, 20:10 + mer jeu ven sam lun 18:00

Le grimoire d'Arkandias tlj 13:20

Le labyrinthe tlj 22:25 + mer jeu ven sam lun mar 11:00 + mer jeu ven lun mar 15:45 + 
mer jeu sam dim lun 20:10

Le Père Noël dim 11:00

Les 24 heures du Mans mar 20:00

Night call tlj 11:00 + mer jeu ven sam lun mar 13:30 + mer jeu sam dim lun mar 22:25

Paddington tlj 11:15, 13:45, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Repas de famille tlj 11:15, 13:50, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:00

Samba tlj 11:15, 13:30, 15:40 + mer ven sam lun 20:00

Secret d'état tlj 13:30 + mer jeu ven dim lun mar 11:00

Si je reste tlj 11:15, 17:50

Une nouvelle amie mer jeu ven sam lun mar 18:00, jeu ven lun mar 11:15, dim 13:30

Cinémas Studio
À la vie tlj 14:30, 19:15 + mer ven sam dim lun mar 17:15

Calvary (vo) tlj 17:30, 21:30

De la neige pour Noël mer sam dim 14:15, 16:00

Eden tlj 17:00, 21:15

L'enclos du temps lun 19:30

L'homme du peuple (vo) tlj 21:15

L'incomprise (vo) tlj 14:30 + mer ven sam dim lun mar 19:45

Le chant de la mer dim 11:15

Le dieu Saturne lun 19:30

Les héritiers tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30 + dim 11:00

Les opportunistes (vo) mer ven sam dim mar 21:30

Lou ! Journal infime mer sam dim 17:15, dim 11:00

Love is strange (vo) jeu ven lun mar 17:30

Marie Heurtin tlj 17:30 + mer ven sam dim mar 19:30 + mar 14:15

Mr. Turner (vo) tlj 14:15, 17:00, 19:45 + dim 11:00

Panique chez les jouets mer sam dim 16:00

Quand vient la nuit (vo) tlj 21:45

Retour à Ithaque tlj 14:15, 19:30 + dim 11:00

Tiens-toi droite tlj 14:15, 19:30 + dim 11:15

Vivre avec l'euthanasie jeu 20:00

Horaires du 3 au 9 Décembre
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E n t re t i e n  ave c  Nad è ge  L e s pa g n o l ,  m é d i -
a t r i c e  f a m i l i a l e  t o u r a n g e l l e  p o u r  l ’ a s -
s o c i a t i o n  M é d i a t i o n s  e t  p a r e n t a l i t é  3 7.
En quoi consiste votre travail ?
Pour faire simple, le médiateur familial intervient 
dans des situations de conflit. Cela peut être dans 
le cadre de  divorce, mais également quand les liens 
sont rompus avec un adolescent, dans les familles 
recomposées ou avec les grands-parents. Le médi-
ateur propose aux familles un espace de parole 
neutre et de respect, afin qu’elles puissent de 
nouveau communiquer, apaiser la situation et trou-
ver des solutions acceptables. Un entretien dure 
environ une heure, leur nombre varie selon les cas.
Comment se passe une séance?
Prenons l’exemple d’un couple séparé qui essaie de 
s’entendre sur les besoins de l’enfant. Je les laisse dans 
un premier temps se reparler. On travaille ensemble 
sur la notion de parentalité, à l’aide de reformulations 

des mots et d’écrits. On assiste à des moments de 
confrontation, de silences, de larmes... Il ne faut plus 
que les parents soient dans le règlement conjugal, 
mais qu’ils pensent avant tout à l’intérêt de l’enfant. 
Quelles sont les qualités requises chez un mé- 
diateur?
On se doit d’être à l’écoute, mais également neutre et 
impartial. Je crois également qu’il faut être accueillant, 
savoir mettre en confiance et se rendre accessible. 
Qu’est-ce qui vous pousse à vous lever tous les 
matins ?
En fait, j’aime l’idée d’apporter un cadre pour que les 
gens se sentent réinvestis dans leur rôle. Ma plus belle 
récompense est quand une de mes rencontres me dit : 
« Merci, je ne pensais pas que l’on pouvait en arriver là. » 

Propos recueillis par Anne-Cécile Cadio
2 rue Christophe-Colomb à Tours.

Contact : 02 47 61 24 40 ou contact@mep37.fr

 ÇA LES FAIT BOUGER !

THÉÂTRE FAMILLE
Le Centre dramatique régional de 
Tours joue Le Rêve d’Anna durant 
une semaine. Une fable sociale et 
enfantine avec la présence de ma- 
rionnettes contemporaines qui mêle 
le rêve à la réalité. Spectacle mis en 
scène par Bérangère Vantusso. 
Le rêve d’Anna : sept représenta-
tions au Théâtre Olympia du 3 au 
10 décembre. Tarifs : de 8 à 22 €. 
Plus d’informations : cdrtours.fr

CONCERT POP
La librairie Libr’enfant va swinguer 
avec le mini-concert Ego le cacha-
lot. Un concert de David Delabrosse 
qui va interpréter les onze chan-
sons de son album éponyme. Une 
ambiance loufoque et colorée sur 
le thème de la formation de son 
identité. 
Samedi 6 décembre, à 10 h 30, chez 
Libr’enfant. 48 rue Colbert à Tours. 
Entrée gratuite.

EN ATTENDANT LE 24
Un petit coloriage de l’Avent ima-
giné par Papillon Papillonnage, une 
marque poitevine de papeterie 
poétique. Vingt-quatre petits 
dessins naïfs à colorier jusqu’au 
24 décembre.
En vente sur papillon-papillonnage.
com

MÉDIATRICE FAMILIALE
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LA MATIÈRE
Ce grand modèle 

d’1 m 60 est en bois d’épi- 
nette et se patinera avec les 

années. Chaque sapin se com-
pose d’un socle en bois, une grande 

tige support en métal,  
53 planchettes de bois, 6 boules de 

papier blanc, 5 bougies blanches et 
leurs coupelles de laiton, 2 clo-

chettes et 8 étoiles en laiton. Il 
existe une version en bois 

de chêne foncé et huilé 
haute de 55 cm. 

L’OBJET 
Le sapin de Noël 

peut être en bois et 
éternel : voilà un arbre 

en kit à monter, à décorer 
selon son inspiration, puis à 

ranger jusqu’à l’an prochain. Son 
éditeur, Raumgestalt, a gardé l’esprit 

des Noëls traditionnels tels qu’on les fête 
encore en Allemagne et le livre avec 

ses accessoires rétro. Rien ne vous 
empêche d’en ajouter d’autres, 

mais une chose est certaine : 
ce sapin ne perdra jamais 

ses aiguilles et sa 
sobriété s’adapte 

à tous les 
intérieurs. 

SAPIN
DE
NO- 
ËL

Arbre de Noël en bois, de Raumgestalt, 650 €, sur daandi.com

LA MARQUE
Installée au cœur de 

la Forêt-Noire, la marque 
allemande Raumgestalt crée 

et travaille loin de la vitesse et du 
bruit. Elle choisit des matières simples 

pour fabriquer des accessoires de mai-
son poétiques : des clous à tête en forme 
d’étoile, un trio de gobelets tordus en verre 

argenté, un sac à bûches en toile de lin, 
un drôle de casier à pommes. Chez 

Raumgestalt, chaque objet se 
garde, se transmet et parfois 
se transforme, au gré des 

humeurs.par Stelda
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LA REINE
DES NEIGES
Oublier les frimas et s’habiller  
de bleu saupoudré d’une bonne 
dose de paillettes pour briller 

jusqu’au bout de la nuit.

Déniché par Stelda

Pour les soirées, cette petite robe en den-
telle a tout d’une grande : sequins argentés, 
longueur mi-cuisses et coupe légèrement tra-
pèze. Robe Louison argentée, 179 €, chez 1.2.3.

Bague en argent à por-
ter seule, à superposer 
ou à mélanger avec sa 
petite sœur sertie de 
strass. Modèle Cercle 
d’étoiles, 49 €, modèle 
Etoiles cosmiques 119 € 
de Pandora, corner au 
Printemps.

Les chaussures tout-terrain 
pour danser sans compter, à 
porter avec un bête pantalon ou 
une jupe, du noir ou de la cou-
leur. Sandales à talons et plate-
forme en tissu, 55 €, chez Eram.

Bustier bleu nuit à paillettes. Sans 
manches, zippé dans le dos et e¦et 

coupe à cru en bas. Haut court à pail-
lettes, 29,99 €, chez Mango.

Co�ret de  
4 vernis en 

édition limitée. 
Collection Nordic 

d’O.P.I, 20 €, en 
magasin spécia-

lisé.

Le coup de la boule à facette dans le sac à 
main, c’est possible. Et ça va faire des jalouses.
Gloss boule à facettes, 4,99 € chez Monoprix.

Un bleu profond, 
un brun tout 
doux et un gris 
irisé : trois cou-
leurs naturelles 
pour composer 
un smoky eye 
intense et délicat.
Top 3 Eye Palette 
P09, Palette yeux 
universelle de Une 
Beauty, 19,50 €, 
points de vente 
sur unebeauty.
com/fr
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Plutôt qu’engloutir vite et mal trois ou quatre repas 
par jour, mieux vaut manger une ou deux fois tran-
quillement et sainement : voilà le postulat des adeptes 
du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste 
à ne pas manger entre 16 à 19 heures, une méthode 
bien différente du jeûne thérapeutique (périodes 
de diète complète, pendant une ou deux semaines). 
On choisit sa « fenêtre » de prise de repas. Les gros 
dormeurs oublieront le petit déjeuner et se conten-
teront de déjeuner vers midi, puis dîner avant 20 h. 
Ceux qui rêvent, au bureau, de sauter les sandwichs 
indigestes de la boulangerie d’en face, prendront un 
petit déjeuner vers 9 h et une collation vers 17 h. Ou 
un seul repas. À chacun de trouver ce qui s’adapte 
le mieux à son rythme de vie tout en écoutant son 
corps. « Une chose est certaine : on ne passe pas brutale-
ment du régime dissocié pizza-croissant-coca-cola au 

jeûne intermittent, c’est le coup de mou assuré », expli-
que la naturopathe tourangelle, Delphine Chomat.
Il faut d’abord faire le point sur ses habitudes alimen-
taires et si besoin, rencontrer une nutritionniste. 
Car si le jeûne intermittent signifie manger moins, 
il implique surtout de manger des aliments vraiment 
nourrissants et n’a rien à voir avec un régime hypo-
calorique. Loin d’être une méthode miracle pour 
perdre ses petits capitons, c’est un rééquilibrage phy- 
siologique, une façon de retrouver une alimentation 
qui répond réellement à nos besoins.  Si ce n’est pas 
votre truc, zappez : pour être bénéfique, le jeûne doit 
rester une expérience positive et il est très impor- 
tant, dès le départ, de prendre en compte l’implication 
sociale et familiale de ce comportement alimentaire.  

Stelda

Difficile de
remplir le sacro-
saint contrat des

trois repas par jour.
Certains choisissent 

d’en zapper un
ou deux.

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN !

SE RÉCHAUFFER

Chocolat-orange, caramel-beurre 
salé, sorbet citron, fraise-rhubarbe, 
pain d’épices, macaron-amande… 
Le thé de mémé prend un coup de 
jeune dans ce co»ret gourmand à 
savourer au coin du feu ou à glisser 
sous le sapin.
Collection de 6 thés gourmands, 
29,95 € chez Nature et Décou-
vertes.

LA CORÉE EN BOÎTE
Le Pays du matin calme est passé 
maître dans l’art des cosmétiques et 
leurs produits surdoués et surlookés 
sont bien tentants. Mais comment 
s’y retrouver dans cette montagne 
de crèmes et autres poudres incon-
nues ? Kumi Box nous sert chaque 
mois une sélection sur un plateau 
(ou plutôt dans un carton). Et ce 
sont eux qui se débrouillent avec les 
frais de douane, hé hé.
Abonnements : 29,99 €/mois,  
85 € : 3 mois, sur kumibox.com

(Photo CC Helth Gauge)

 Manger moins,
 manger mieux
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Et si la dinde 

c’était surfait ? 
Place au canard 
pour les fêtes.

 LES BONNES IDÉES

CHEF DE NOËL

Et si, au lieu d’o»rir un pull tout 
moche ou une paire de chaussettes 
vous o»rez un cours de cuisine ? 
Pas mal non ? Sur Tours, vous avez 
plusieurs entreprises qui proposent 
des sessions pour s’exercer. On 
vous recommande vivement Tours 
à Table, Cook And Go ou encore Un 
Arôme 2 chefs. 

PÂTISSERIE
Dans les 
familles, il y en 
a toujours un 
ou une qui est 
spécialiste de 
pâtisserie. Pour 
lui, en boucher 
un coin et faire 
une belle sur-
prise, ce piston 
à pâtisserie est 
le cadeau idéal. 
Plus pro, c’est 
mort.
Piston à 
pâtisserie De 
Buyer. 69 € sur 
delicesdeschef.
com

Ingrédients – pour 4 personnes
- 2 magrets de canard
- 8 pruneaux
- 8 abricots secs
- 50 g de raisins secs
- 4 cuillères à soupe de sauce soja
- 1/2 cuillère à café de sucre
- 1 cuillère à café de noix de muscade
- poivre, sel

La recette
Mettre tous les fruits secs dans un bol d’eau très 
chaude. Laisser reposer le temps de la préparation. 
Entailler la graisse des magrets. Les déposer dans 
une poêle côté peau et les faire cuire 5 mn à feu 
vif. Préchauffer le four à 210°C. Pendant ce temps, 
égoutter les magrets, les couper en tranches 
(si vous les aimez saignants, vous pouvez les 

laisser entiers), puis les placer dans un plat allant 
au four. Les saupoudrer de noix de muscade, 
de sucre, de poivre et d’un petit peu de sel.
Égoutter les fruits secs et les placer autour des 
magrets. Vous pouvez maintenant enfourner le 
tout et cuire 10/12 min. Pour ceux qui n’aiment 
pas trop rosé, vous pouvez rajouter quelques 
minutes de plus à la cuisson. Il suffit ensuite 
d’arroser de sauce soja et de servir chaud.

L’astuce du chef : pour des fruits secs, vous pou-
vez les laisser reposer dans du thé noir. 

Canard
aux mendiants
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BÉLIER
Amour
Bah, bah, bah. Bah, bah 
bibel.
Gloire
Foncez !! Mais pas trop vite 
quand même.
Beauté
Pastèque.

TAUREAU
Amour
Cette semaine, vous avez 
droit à un coup de fil à un 
ami.
Gloire
Vous allez faire des jaloux. 
Des jaloux pas sympas du 
tout.
Beauté
Vos yeux bovins font cra-
quer.

GÉMEAUX 
Amour
Plutôt deux fois qu’une.
Gloire
Quelle chance, vos rêves 
vont se réaliser ! Peut-être 
pas pour vous.
Beauté
Osez la moustache.

CANCER
Amour
AltGr + flèche du bas
Gloire
Votre carrière est au point 
mort.
Beauté
Vos défenses immunitaires 
se portent bien. Pour le 
reste, on n’en sait rien.

LION 
Amour
Adoptez un hamster, ça ira 
mieux.
Gloire
Vous allez commencer la 
journée armé d’une grande 
motivation. Ça ne va pas 
durer.
Beauté
Attention à la foudre.

VIERGE
Amour
Faites de l’exercice, vous 
rouillez.
Gloire
Tout vient à point… à qui 
sait surveiller la poêle. 
Beauté
Vous devriez prendre l’air.

BALANCE
Amour
Faudra vous décider à la fin.
Gloire
Aussi rayonnant que les 
poissons de Fukushima.
Beauté
De loin, de dos, dans le 
noir… à la rigueur.

SCORPION
Amour
Vous êtes d’humeur à 
distribuer des pains cette 
semaine.
Gloire
Faites un CAP boulangerie.
Beauté
Aussi réjouissant qu’une 
carte météo en plein hiver.

SCORPION (AGAIN !) 
Amour (toujours)
On vous aime.
Gloire (encore)
Vous êtes beaux.
Beauté (again)
Encore pardon.

SAGITTAIRE
Amour
Tournez sept fois la langue 
dans votre bouche, plutôt 
que dans celle de votre 
voisine. Elle apprécierait.
Gloire
La culture, c’est comme la 
confiture.
Beauté
Moins t’en as, plus tu l’étales. 
CAPRICORNE
Amour
Tout plein.

Gloire
Vous serez le tombeur de 
ces dames. On ne vous dit 
pas pourquoi.
Beauté
Continuez les masques à la 
compote, c’est bon pour la 
peau.

VERSEAU
Amour
Prenez votre mal en patience, 
un jour vous saurez.
Gloire
Vos idées plaisent, mais ne 
sont pas retenues faute de 
charisme.
Beauté
La vérité est de l’autre côté 
du miroir... c’est vous ça ?!

POISSONS
Amour
Ses avances glissent sur les 
écailles de votre indifférence.
Gloire
N’hésitez pas à monter au 
combat. Aux armes !
Beauté
Difficile d’écouter la voix de 
la raison qui vous dit d’ar-
rêter la raie au milieu.

HORO 
SCOPE
DU 3 AU 9 
DÉCEMBRE
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

Suite à un régicide, les 
Scorpions n’ont pas eu 
leur horoscope la semaine 
dernière. Les voici revenus 
en ce premier numéro de 
décembre ! Pour la peine, 
on vous en met une dou-
ble dose.
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IL VIT 
DE SA
PLUME

INSATIS-
FACTIONS

INDIVIDU
SERVILE
JOINDRE

PORT 
SUR RADE

FIT DES
POINTS

OUVRAGE
D'ART

BAS DE
GAMME

COL DES
ALPES

ÉPOUSE
D'OSIRIS
RACON-

TENT

BIEN
INSTALLÉ
USAGERS

ENGIN
AGRICOLE

NOTE

DONNAI
MATIÈRE

CITÉ
BÉARNAISE

HEP !
CONTES-
TATION

ZONE
ARIDE

ESPACE
GAZONNÉ

J.FLAMENT • FLECHES 12/12 • 012

BRADYPE
VIRTUOSE

PIERRE
D'AIGLE

RÉUNIESOPPRES-
SAIT

AGUICHE
ÉQUIPER

PREMIÈRE
VERSION
GOUJAT

COULE EN
ANGLE-
TERRE
RESTO

STATION 
DE RADIO

FLÂNA

PEUVENT
ÊTRE

MARTIAUX
AXE DʼUNE

PLANTE

OUVERTE
DE

STUPEUR

OUVRIR
LA

MARCHE

SÉMITE
ENTRÉE 

EN
MATIÈRE

DÉSAP-
PROUVÉE

PLANCHES
À 

ROULETTES

de maniè-
re à ce 
que pour 
chaque 
ligne, 
chaque 
colonne 
et chaque 
carré de 
neuf cases, 
tous les 
chiffres de 
1 à 9 ne 
soient 
utilisés, 

9 4 2

2 9

7 5 1 4 3 9

3 2

1 8 6

7 3 2 1 4

9 3 5 7

2 6 5 1

4 3 5 7 8 1

GRILLE NUMEROPRO-NIVEAU :SUDOKU
Une grille est composée de 81 cases, soit 
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,

Solutions des jeux sur tmvmag.fr
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LE CD
SHADY XV

Eminem et son label Shady 
Records fêtent leurs 15 ans 
avec une compile nostalgie. 
Un double CD contrasté, 
avec un premier disque 
composé d’inédits, savou-
reux mélange old-school et 
l’impression d’avoir affaire 
à des faces B. Le très bon 
(Eminem, D12, Yelawolf) 
y côtoie le moins fameux 
(Skylar Grey). Le deuxième 
CD, lui, envoie l’artillerie 
lourde avec un  défilé de 
hits : My Band (D12), Lose 
Yourself (Eminem), ou 
encore P.I.M.P de 50Cent)… 
Quasi indispensable pour 
une dose de rap US sans 
concession.         A.G.

LE DVD
LES SIMPSON – 
COFFRET SAISON 17

Pinaise, la famille jaune la 
plus célèbre d’Amérique 
(et du monde) poursuit 
son bonhomme de chemin 
avec ses coffrets DVD. 
L’intégrale de la saison 17 
débarque dans vos lecteurs, 
fournie dans un box tou-
jours aussi soigné. L’édition 
collector voit un étui ther-
moformé avec la trogne du 
méchant Tahiti Bob. Pour le 
reste, c’est toujours autant 
de bonheur, avec 22 épi-
sodes, soit 484 minutes de 
donuts, de Duff, de côtes de 
porc et d’Homer en grande 
forme. À consommer sans 
modération. D’oh !

A.G.

LE LIVRE
FINAL FANTASY 
X-2.5

Quand le jeu de rôle devient 
livre… Scénariste de la saga 
Final Fantasy, Kazushige 
Nojima met en scène le 
couple légendaire de FF X 
dans un roman d’aventure. 
Dans Le Prix de l’éternité, 
Tidus et Yuna sont à bord 
du navire d’entraînement 
des Aurochs quand une 
violente tempête les sur-
prend au large de Besaid. 
Nos deux héros s’échouent 
alors sur une île inconnue 
où d’anciennes puissances 
sont à l’œuvre… Éditée par 
Lumen, cette épopée ravira 
les fans du célèbre RPG.
288 pages, Lumen Gaming, 
19,90 €.                     L.Soon

LA BD
LE PETIT LIVRE 
DE LA BD

En à peine 200 pages, 
Hervé Bourhis et Terreur 
Graphique se livrent à un 
bel hommage au 9e art, en 
parcourant l’Histoire de la 
BD avec une maestria rare. 
Épaulé par une multitude 
d’invités, cet ouvrage est 
extrêmement érudit, mais 
aussi franchement très 
drôle. On y trouvera donc 
des anecdotes croustillan-
tes, une bédéthèque idéale 
et surtout un véritable tra-
vail d’historien sans égal. 
Bref, le livre idéal et incon-
tournable de la fin d’année, 
à glisser dare dare au pied 
du sapin.

Hervé Bourit

Pendant le bouclage, 
on chante, on danse, on 
crie, on fredonne et on 
écoute ça :
//Purple Pills, de D12
//It’s a pleasure, de Bax-
ter Dury
//Forever my queen, de 
Pentagram
//You on the run, des 
Black Angels
//End of the beginning, 
de Black Sabbath

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’






