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C’est, en millions d’euros, ce qu’a 
gagné Tabatha Bundesen, la 
propriétaire du… grumpy cat, ce 
célèbre chat grognon qui fait la 
joie d’internet. Elle avait pensé à 
monétiser sa vidéo (16 millions 
de vues sur YouTube) et s’est 
lancée dans les produits dérivés. 
Cette année, Leonardo DiCaprio 
a touché 35 millions. Pff, le nul !

RECORD
LE RAP DE NOËL
Le rappeur, et surtout roi de 
l’élocution, Mac Lethal a battu 
un record, avec sa nouvelle 
vidéo. Dans son rap de Noël, il 
débite 204 mots en 22 secondes, 
repassant ainsi devant Eminem 
et son tube Rap God. 
Sur YouTube : Santa raps SO 
fast

TUMBLR
FACS EN RUINE
Un amphi à 13°C, des toilettes 
démontées, stores cassés ou 
cafards… Le collectif Sciences en 
marche, constitué de chercheurs 
et enseignants, dénonce dans un 
tumblr l’état de délabrement de 
certaines universités, photos à 
l’appui. Souvent honteux, parfois 
même hallucinant : ce n’est pas 
joli-joli.
universiteenruines.tumblr.com

Vous pensiez que c’était une photo ? Désolé, 
il s’agit d’un dessin ! Signé Ivan Hoo, le genre 
d’artiste dingue qu’on adore. Cet autodidacte (!) 
vient de Singapour, a 31 ans, et réalise ses œuvres 
réalistes au crayon sur des planches en bois.
Ivan Hoo sur Instagram, Facebook et Twitter.

L’APPLI
SMILEYS COQUINS
Les fans de sextos peuvent se 
réjouir ! Des designers californiens 
ont créé Flirtmoji, des émoticônes 
plus ou moins… explicites. 
Menottes, paire de fesses et 
autres que la bienséance nous 
interdit de dévoiler. Pour s’en 
servir, il faut aller sur flirtmoji.co, 
copier le smiley puis le coller dans 
le SMS (censure ITunes oblige).

INSTAGRAM
P’TIT DÉJ’ ADDICT
Tu ne jures que par le petit 
déjeuner ? Tu aimes la symétrie 
(car tu es un peu beaucoup 
maniaque) ? Alors ce compte 
Instagram est pour toi. Chaque 
jour, un couple anglais y poste 
un cliché de son breakfast qui 
fait BAVER. Et toujours présenté 
symétriquement. 
instagram.com/
symmetrybreakfast

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours

YOUTUBE
BEST OF 2014
Célébrer les moments, mèmes et 
personnages qui ont fait 2014 : 
c’est ce que propose cette vidéo 
bien sympa qui a récolté 9 mil-
lions de vues en une journée. De 
Steve Kardynal à Cyprien, en 
passant par le bébé possédé…  
À vous de retrouver une centaine 
de références.
La vidéo : YouTube rewind turn 
down for 2014
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ref. Je voulais que ce fichu repas 
de Noël passe vite. Les invités 
sont arrivés à 20 h 42 alors que 
je leur avais dit 19 h. Sandy a 
dit : « Désolée, c’est à cause du 
bébé ! hi hi ! » Elle a fait son rire 

de demeurée qui m’énerve. Ça m’a 
énervé. Ils avaient vraiment le bébé 
avec eux. J’avais prévu pour six, il 
fallait que je rajoute une septième 
assiette. Ça m’a aussi énervé. Le 
bébé a commencé à pleurer. Sandy, 
son mari, ma femme, mes gosses et 
tonton Marcel étaient autour. Ils lui 
parlaient bêtement. Le champagne se 
réchauffait. J’ai crié : « Oh, il va pas 
s’envoler votre gamin ! On picole, oui 
ou … ». Tout le monde s’est arrêté. On 
a bu le champagne. Tonton Marcel en 
a trop bu. Il a sorti une blague limite 
raciste, en imitant Coluche. Sauf qu’il 
n’était pas Coluche. Mais qu’il était 
raciste. Ça m’a énervé. À lui seul, il a 
bouffé la moitié des petits toasts au 

foie gras. Mes préférés. Il a laissé ceux 
à la crème de saumon. Ceux que je 
déteste.
On est passés à table. La dinde était 
presque froide. J’ai dit : « Ben si 
vous étiez arrivés à l’heure aussi… » 
Ils m’ont regardé. Je les ai regardés. 
Ils m’ont regardé et Sandy a dit : 
« Roh, c’est pas grave, c’est qu’une 
dinde, hi hi ! » Je lui ai dit : « C’est 
toi, la dinde. » Ça m’a échappé. Ça 
l’a énervée. Son mari m’a insulté. Ma 

femme a demandé de nous calmer. 
Mes gosses ont commencé à pleurer. 
On s’est un peu calmés. Tonton Marcel 
a vidé mon château d’Yquem 95 tout 
seul. Il a dit : « Mouais, pas trop mal. » 
J’ai bredouillé : « Marcel, c’est quand 
même 1 500 € la bouteille… » Il s’est 
marré et s’est lancé dans une histoire. 
Il a raconté le dernier Nouvel an, où 
je me suis endormi sur le tapis du 
chien. Il s’est marré de nouveau. Je 
lui ai dit de se calmer. Il a continué. 
Je lui ai écrasé une truffe sur la tête. 
Ma femme a beuglé : « Mais tu sais 
combien ça coûte les truffes ?! » Mes 
gosses ont pleuré. Je leur ai mis une 
baffe éducative. Réflexe conditionnel. 
Tout le monde m’a regardé. Je les ai 
regardés. Tonton Marcel se marrait. 
Le bébé s’est mis à pleurer. Sandy 
et son mari m’ont engueulé. Tout le 
monde est parti. Ma femme aussi. La 
dinde était froide. Il était à peine 22 h. 
C’était court. Bref, j’ai fêté Noël. n

04 le dossier

FÊTES DE NOËL
CIEL,  
MON RÉVEILLON !

dossier réalisé par la rédaction

Si les fêtes de fin d’année vous agacent avant 
même d’avoir commencé, prenez un moment de 
détente avec tmv. Voici la preuve que l’on peut voir 
Noël et Nouvel an différemment…

B
BREF, J’AI FÊTÉ NOËL
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ÊTRE AU TOP  
PENDANT LES FÊTES
À voir
L’an dernier, il crevait l’écran sur 
Canal +. Alors avant les fêtes, 
refaites-vous une cure des Tutos 
avec Jérôme Niel. Notamment les 
épisodes « repas de Noël » et  
« paquets cadeaux ». C’est com-
plètement fou mais ça sera tou-
jours plus drôle que les blagues 
vaseuses de tonton Roger.

À écouter 
> Pour fêter la fin d’année autre-
ment, on vous conseille la version 
de Jingle Bells revisitée par les Sex 
Pistols, ou celle des Minions, atro-
cement agaçante…
> Sinon, mettez un petit Ding ding 
dong de Günther (on vous laisse 
le plaisir de chercher…). Enchaînez 
avec le titre Christmas in the hood 
du rappeur-aux-yeux-rouges, alias 
Snoop Dogg.
> Pour achever tout le monde, 
tapez « Chanson du poireau » sur 
YouTube. Choisissez la version 
de 10 h de cette chanson à peine 
lobotomisante. Cela devrait faire 
déguerpir les plus récalcitrants qui 
tentent de squatter la table (et le 
digestif). Allez, tous au lit !

www.tmvmag.fr

518
C’est, en euros, ce que vont dépenser en 
moyenne les Français pour Noël, cette 
année. Un chiffre qui comprend aussi bien 
les cadeaux que le repas. Le budget con-
naît donc une baisse de 30 €, comparé à 
l’an dernier, mais qui reste dans la  
moyenne européenne (488 €). 

BUDGET À TOURS
À Tours, les décorations et illuminations 
de Noël représentent un budget de 
400 000 €, « dont 300 000 pour l’instal-
lation et le démontage », indique Frédéric 
Bois, responsable de l’éclairage public. 
Les 1 200 motifs scintilleront tous les soirs 
jusqu’au 5 janvier. 

ALCOOLÉMIE
En France, 29 % des gens pensent avoir 
déjà conduit en ayant dépassé le taux 
légal d’alcoolémie. En région Centre, le 
chiffre grimpe à 31 %. Le sondage a été 
réalisé par la Prévention routière, alors 
que 84 % des Français craignent un  
accident le soir de la Saint-Sylvestre…

CINÉ
Blottis au fond du 
canapé, près de la 
cheminée, vous êtes 
prêts à visionner notre 
sélection de films de fin 
d’année.

Père Noël Origines (Rare 
Exports : A Christmas Tale), 
2010
De l’épouvante et une  
démythification de Noël par 
Jalmari Helander. Des cher-
cheurs américains mettent à 
jour le village du Père Noël 
en Laponie. S’en suivent 
un massacre de rennes et 
la découverte d’un vieillard 
violent. À ne pas regarder 
en famille. 

L’étrange Noël de Mon-
sieur Jack (The Nightmare 
Before Christmas), 1993
Jack, le « Roi des 
citrouilles », habite la ville 
d’Halloween. Lassé de 
préparer chaque année la 
même fête, il s’en va. Et 
découvre la ville de Noël. Un 
film Disney réalisé par Henry 
Selick sur un scénario de 
Tim Burton.

Un fauteuil pour deux 
(Trading Places), 1983
Chef d’œuvre mésestimé 
de John Landis, Un fau-
teuil pour deux réussit à 
assembler critique sociale 
et humour. Un jeune cadre 
dynamique (Dan Akroyd) 
et un petit magouilleur noir 
(Eddie Murphy) échangent 
leurs places. Le premier 
devient un instant un Père 
Noël désargenté et imbibé. 

Maman, j’ai raté l’avion 
(Home alone), 1990
Le classique de Noël, signé 
Chris Colombus. La famille 
McAllister s’envole pour 
Paris. Ils ont oublié le cadet 
Kevin (Macaulay Culkin) à la 
maison. Ce dernier protège 
le foyer familial contre un 
cambriolage perpétré par 
deux nigauds. Jubilatoire 
pour les (grands) enfants.

Père Noël volant
En 1809, l’écrivain américain Washington Irving 
imagine une scène où Saint-Nicolas vole dans le 
ciel en traîneau et distribue des cadeaux. Celui-ci 
a, par la suite, muté en Père Noël (genre, film de 
science-fiction), d’où l’image qu’on a de lui sur 
son traîneau dans le ciel. Pour info, c’est ce même 
auteur qui a inventé la légende du cavalier sans 
tête. Et ça, ça vous la coupe.

Histoire de noms
Sachez qu’en République tchèque, le Père Noël 
est appelé Ježíšek (« enfant Jésus ») et donne du 
charbon aux vilains enfants (sympa). En Irak ou en 
Iran, on le nomme Noel Baba. Pratique, si on a le 
nez bouché.

Silent night, tradition timbrée
Chaque année, les supporters de l’équipe de basket 
de l’Université de Taylor (États-Unis) organisent 
la Silent Night. Une sorte de soirée complètement 
foldingue pour le dernier match avant les exams 
de Noël. Pour tenter de vous décrire la chose : le 
public, super sage, exulte au dixième point de leur 
équipe. En gros, les gens hurlent, sautent, enva-
hissent le terrain, presque tout nus, en pyjama ou 
déguisés en hot dog (la drogue, c’est mal). Puis, les 
spectateurs reprennent en chœur la chanson Silent 
Night, le fameux Douce nuit de chez nous. Euh ?

Ouvre-toi Janus
« Janvier », vient 
de Janus, le Dieu 
des portes et des 
ouvertures. Dans 
la mythologie 
romaine, Janus 
avait deux visages : 
une face tournée 
vers l’avant (le 
futur), l’autre vers 
l’arrière (le passé). D’où le fait que le premier jour 
de l’année lui était consacré (Jules César l’avait 
ordonné). D’où le 1er janvier, tout ça, tout ça…

Oh, les boules !
À la base, on accrochait des fruits – et surtout des 
pommes – sur le sapin. Pas de pot, en 1858, une 
grande sécheresse fut catastrophique pour les 
récoltes. Un souffleur de verre en Moselle a donc eu 
l’idée de remplacer les pommes par des boules de 
verre. La tradition des boules de Noël sur le sapin 
était née…

Légende urbaine
Contrairement à la croyance populaire, le Père Noël 
n’a PAS été inventé par Coca-Cola.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les fêtes sont l’occasion de se faire péter 
le bide (carrément !) pendant une 
semaine avec la famille ou les amis. Mais 

comment faire quand la vue d’un foie gras fait 
défaillir votre sœur végétalienne, qu’un toast 
menace l’estomac de votre maman intolérante 
au gluten ou que la bûche de Noël provoque 
une hyperglycémie à votre diabétique de meil-
leur ami ? Imaginez que vous les avez tous les 
trois à dîner le même soir (imaginez simple-
ment). À vos fourneaux, c’est tmv qui régale !
U n  b u f f e t  p l u t ô t  q u ’ u n e  e n t r é e
Premier défi : l’apéro. Bah oui, qui dit réveil-
lon, dit apéro. Par contre, vu les régimes de 
nos invités, on oublie direct les chips, caca-

huètes et autres plateaux de charcuterie. La 
tendance est à l’apéro dînatoire en guise d’en-
trée. On a décidé de miser sur les douceurs 
qui se tartinent ou se picorent avec les doigts. 
Tapenade, guacamole, bâtonnets ou soupe 
de concombres (à l’eau). Pour les toasts, 
on opte pour des blinis à la farine et riz et 
fécule de pomme de terre. Petit bonus : des 
chips de pommes de terre au micro-ondes, 
trempées dans un coulis de poivrons. On 
n’oublie pas quelque chose là ? Le produit 
phare, l’emblème de Noël : le foie gras. Ce 
petit bloc existe aussi en version végétali-
enne. Éric Lechasseur (drôle de nom pour 
un végétarien) propose en vidéo sur le Net 
la recette de son faux foie gras à base de tofu 
mariné dans du miso, de la levure et du porto.
Oubliés, viandes et gras. Par définition, 
notre menu ne peut comporter ni viande, 
ni poisson, ni blé et ne pas être trop riche 
en glucides. Séparons-nous de notre sacro-
sainte dinde. À la place, on vous propose 
des crêpes en aumônières garnies d’une 
réduction à la provençale. Des crêpes sans 
œufs et sans farine ?! Oui oui. C’est simple, 

on remplace la farine de blé par des farines 
de châtaigne et de riz, et les œufs par du lait 
végétal et de la maïzena. Pour les néophytes, 
la réduction provençale est un mélange 
d’oignons, tomates et courgettes. On garnit 
la crêpe qu’on referme comme une petite 
bourse et hop, on enfourne. À servir accom-
pagnée de riz et de poivrons confits. Un 
régal sans blé et sans protéines animales.
On se fait plaisir au dessert. Si la question 
de la teneur en sucre et graisse n’a pas été 
trop épineuse depuis le début du repas, au 
moment du dessert, ça se corse. Les ennemis 
du diabétique sont les glucides mal dosés. 
Donc pour le dessert, on évite la bûche débor-
dante de sucre sous toutes ses formes et on 
opte pour des fruits. Ça donne une salade 
orange-pommes à la cannelle et crumble à la 
menthe. Pour la pâte du crumble, encore une 
fois, on remplace les œufs par du lait végétal et 
de la maïzena et le beurre par de l’huile d’olive.
La preuve qu’on peut bien fêter Noël 
ou le Nouvel an quand on est intolérant 
au gluten, diabétique ou végétalien. Et 
que les repas n’ont rien de triste !  n

BONNE BOUFFE : MANGER AUTREMENT

GRAND ANGLE
GASTRONOMIE

Comment supporter les (interminables) repas des fêtes de fin d’année quand on ne 
mange ni viande ni gluten ou qu’on évite le sucre ? Petit tour des régimes alimentaires.

Monty Python : La vie de 
Brian (Monty Python’s Life 
of Brian), 1979
Brian Cohen naît dans 
l’étable voisine de Jésus et 
finit en martyr, crucifié. Sa 
vie croise de très près celle 
du Messie, il subit l’occupa-
tion romaine autant que l’in-
supportable voix de sa mère 
Mandy. Un délicieux pré-
texte à mille et une facéties 
des Monty Python. Beau 
comme une crèche punk.

Garde à vue, 1981
Le soir de la Saint-Sylvestre 
n’est pas un jour de fête au 
commissariat de Cherbourg. 
L’inspecteur Antoine Gallien 
(Lino Ventura) auditionne 
un notable. Le notaire Mar-
tinaud (Michel Serrault), 
témoin, puis suspect dans 
une affaire de meurtres et 
de viols de petites filles, 
s’énerve. Un huis clos fasci-
nant de Claude Miller.

Tout le monde dit I love you 
(Everyone says I love you), 
1996
Comme souvent avec 
Woody Allen, il est ques-
tion de famille bourgeoise 
new-yorkaise, et plus par-
ticulièrement de leur vie 
sentimentale. Cette comédie 
musicale nous entraîne 
jusqu’à un réveillon parisien 
débridé où chacun porte 
la moustache de Groucho 
Marx. Champagne !

Quand Harry rencontre 
Sally (When Harry met 
Sally), 1989
Il faut bien l’avouer, aucune 
comédie romantique n’a 
réussi à détrôner ce film de 
Rob Reiner, suffisamment 
drôle, sensé et pas trop niais 
pour séduire un large public. 
Même si la déclaration de 
Harry le soir de la Saint-Syl-
vestre n’est pas le meilleur 
moment du film. 

Groom service (Four 
Rooms), 1995
Un groom nommé Ted (Tim 
Roth), un hôtel et quatre 
historiettes inégales. Le 
niveau monte crescendo 
durant le réveillon du Jour 
de l’an avec des sorcières, 
une séquestration, les 
enfants d’un gangster et 
un pari stupide. Tarantino 
et ses amis sont derrière la 
caméra.
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FLINGUER NOËL  
EN 4 LEÇONS

LOOSE #1 : LA BONNE 
GROSSE ENGUEULADE 
Noël en famille, on le sait c’est LE 
rendez-vous annuel qui favorise 
les règlements de compte. Il suffit 
parfois d’une petite pique bien 
sentie et bien placée  entre le foie 
gras et la dinde pour que tout 
parte en sucette. L’alcool aidant, 
les esprits s’échauffent et vlan !, les 
portes claquent. Merci, au revoir. 
Plus personne à table et entre- 
temps, la bûche a fondu. Ambiance, 
ambiance...

LOOSE #2 :  
LE CADEAU POURRI 
Transpirant, dégoûté et essouf-
flé, on avait juré la main sur le 
cœur qu’on ne nous y reprendrait 
plus : « L’année prochaine, plus  
d’achats de Noël à la dernière 
minute ». Tu parles ! Rebelote cette 
année. Et voilà, punition. L’instant 
de solitude au moment d’offrir ce 
si joli collier à la cousine qu’on ne 
voit qu’une fois par an : tiens, elle 
a le même autour du cou. Oui, oui... 
c’était déjà son cadeau l’an dernier.

LOOSE #3 : LE PLAN DE 
TABLE... DÉTESTABLE
Le plan de table, ça peut être 
mortel.  Alors, si on s’entend 
moyen avec l’hôte qui reçoit cette 
année... Ça peut sentir le roussi. 
Parce que se taper tout le long du 
repas les blagues graveleuses ou 
les remarques de Tatie Danielle, 
bonjour l’indigestion. On en arrive 
presque à souhaiter la Loose #4. 

LOOSE #4 : L’APPEL AU 15... 
OU AU 18 ! 
Parce que, bonne pâte, on s’est 
dévoué pour ouvrir les huîtres 
pendant que les autres se marraient 
à côté. Dans la précipitation, 
le couteau a ripé. Direction les 
urgences où on se retrouve seul... 
avec tous les autres as du couteau. 
Prochaine étape le déballage des 
cadeaux sous le sapin. Surprise ! 
Dans la pièce d’à côté, « mon beau 
sapin » est tout feu tout flammes. 
Cette année, l’invité d’honneur c’est 
pas le Père Noël, ce sont les pom- 
piers. On se dit que l’an prochain, 
on achètera leur calendrier. 
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En 2015, l’État lance une 
grande enquête publique, 
la dernière phase de la 
révision du Plan de Prévi-

sion des Risques d’inondations 
(PPRI). François Louault, pré- 
sident de l’association Aquavit et 
géographe tourangeau spécialisé 
dans l’hydrologie, fait le point.
 
C’est quoi cette révision du 
PPRI ? 
Depuis deux ans, il y a eu un 
travail sur cartes et en labora-
toire pour simuler les crues dans 
les conditions actuelles. Les 
résultats montrent qu’en cas de 
crue historique, basée sur celle 
de 1856, le niveau d’eau serait 
plus important aujourd’hui. Les 
digues, qui protègent Tours, 
résisteraient mieux. En revanche, 
certains ponts ne résisteraient 
pas au débit de la Loire. Pareil sur 
le Cher, le Pont Saint-Sauveur et 
celui du tram, en cas de crues très 
importantes, ne tiendraient pas.
 
Quels sont les risques de vivre 
une crue centennale à Tours ?
Je suis certain que je n’en vivrai 
pas d’aussi  importantes que 
celle de 1856 dans ma vie. En 
revanche, je m’attends à voir le 
Cher déborder de manière catas- 

trophique.  Tous les experts 
locaux s’accordent pour dire qu’il 
y a une faiblesse sur ce point.

Quel est la réaction des élus 
locaux faces à ces risques ? 
Ils sont inconscients et juridique-
ment exposés. En cas de catastro-
phe, même si l’État a sa respon- 
sabilité, ce seront eux qui seront 
jugés. Regardez la tournure que 
prend le procès Xynthia. Leur 
maître mot, c’est « résilience » : 
la résistance d’un bâtiment et la 

capacité d’une ville de rebondir 
après une crue. C’est du pipeau. 
Une crue historique à Tours 
et les villes alentours ne fera 
pas de victimes. En revanche, 
il n’y aura plus de gaz, d’élec-
tricité, de communication et 
de traitement des eaux. Ce n’est 
pas comme dans le midi de la 
France où en deux heures le 
niveau d’eau baisse. À Tours, qui 
est une ville sanctuarisée, elle 
resterait des dizaines de jours. 

Propos recueillis par B.R.

INONDATIONS

QUEL RISQUE POUR TOURS ?

Contrairement aux idées reçues, la menace de crues importantes 
viendrait du Cher.

EN BREF
MAISON DES BOIS
Le tribunal de Tours a délibéré, 
jeudi 11 décembre dernier, sur l’af-
faire qui oppose Nathalie Doumas 
et la mairie de Saint-Martin-le-
Beau. Elle a été ajournée jusqu’au 
11 septembre 2015. Les deux 
partis ont jusqu’à cette date pour 
trouver un accord. La raison du 
conflit : Nathalie Doumas habite 
une habitation « légère » sur un 
terrain qui lui appartient mais qui 
est qualifié de non constructible.

GRÈVE FIL BLEU
À l’appel des syndicats de Keolis 
Tours, des grèves sont prévues 
tous les week-ends jusqu’à début 
janvier, si aucun accord n’est 
trouvé avec la direction. Samedi 
et dimanche dernier, des pertur-
bations ont eu lieu. Les reven-
dications des grévistes portent 
sur les conditions de travail. La 
direction a déclaré que 59 % de 
« l’offre de transport » avait été 
assurée ce week-end.

ÉLECTIONS
Un petit rappel pour les étourdis : 
si vous n’êtes pas inscrits sur les 
listes électorales de Tours, c’est 
maintenant qu’il faut le faire. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre. 
En 2015 auront lieu les élections 
départementales et régionales.
Plus d’infos sur tours.fr

actu> tours

@ Pour en savoir plus 
sur cette affaire : 
tmvmag.fr/tours
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FOOTBALL
LE TFC RESPIRE
Bon, ce n’est pas encore le bout du 
tunnel, mais le nul face à Clermont 
(2-2) le week-end dernier permet 
au TFC de jouer le maintien. Même 
si la victoire n’était pas loin, cette 
égalité montre que les Tourangeaux 
sont dans une bonne phase. C’est 
le troisième match d’affilée sans 
défaite en Ligue 2 depuis que le 
nouvel entraîneur, Alexandre Dujeux, 
a repris les rênes de l’équipe. Le 
prochain match à domicile contre le 
Havre (10e), vendredi prochain, va 
être décisif. 

VOLLEY
LE TVB ASSURE
C’était la rencontre qu’il ne fal-
lait pas perdre et les hommes de 
Mauricio Paes ont relevé le défi en 
battant Ajaccio avec beaucoup 
de combativité (3-0). Une perfor-
mance sur laquelle les Tourangeaux 
doivent capitaliser contre Narbonne 
(le 20 décembre) et Chaumont (le 
28 décembre salle Grenon). Cette 
victoire, c’est aussi un bon tremplin 
pour la rencontre de cette semaine 
à Ankara, ce mercredi, pour la Ligue 
des Champions. 

HOCKEY SUR GLACE
TOURS CHUTE 
C’était le premier match de la phase 
retour et la défaite, logique, reste 
amère contre Mont-Blanc (2-5).  
« J’y vois la marque d’un manque 
d’expérience à plusieurs niveaux. 
Déjà parce qu’on est sorti du plan 
de match établi. Ensuite parce qu’on 
n’a pas su finaliser nos actions dans 
les moments importants », a déclaré 
l’entraîneur Jérôme Pourtanel. Pro-
chain match contre Nantes, juste 
au-dessus au classement, le week-
end prochain.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

9sport> actu

FOOTBALL. – Comme on se retrouve… Le Paris Saint-Germain est attendu pour des retrouvailles 
avec ses bourreaux de Chelsea, en Ligue des champions. Les Anglais avaient effectivement
éliminé le PSG en quart, lors de la précédente édition. L’AS Monaco affrontera
quant à elle un Arsenal avec un Giroud en pleine bourre. Aie ! (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« C’est vraiment une chute 
bête. » Le quintuple cham-
pion du monde de VTT Ju-
lien Absalon s’est fracturé 
la clavicule en participant à 
un cyclo-cross, en Lorraine. 
Bah oui, c’est triste. Mais des 
chutes « intelligentes » en cy-
clisme, on ne connaît pas. Ou 
alors on dit : « Chut ! »

ÇA C’EST FAIT !
Avec 1 236 points, l’Alle-
mand Cornelius Döll, 26 ans, 
conserve sa place de nu-
méro 1 mondial de Headis. Le 
Headis consiste à s’échanger 
un ballon de football avec la 
tête sur une table de ping-
pong. Nos voisins d’outre-
Rhin en sont friands. 

LE TOP
À 15 ans et 3 mois, Victor 
Mopsus devient le plus jeune 
joueur de basket à avoir foulé 
un parquet de Pro A. C’était 
mardi 9 décembre, lors du 
déplacement de son équipe, 
Chalon, à Limoges. 

LE FLOP
La lanterne rouge de Série A, 
Parme, perd un point. La 
Ligue italienne de football 
refuse d’être prise pour un 
jambon (de Parme). Elle a 
décidé de sanctionner le club 
en raison du retard dans le 
versement des salaires et des 
taxes ad hoc. Et toc. 
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10 une semaine dans le monde

VENDREDI 

12
PROCÈS René Marratier, l’ancien maire de La Faute-sur-Mer (Vendée), est 
reconnu coupable d’homicides involontaires et condamné à 4 ans de prison 
ferme par le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne. En février 2010,
29 personnes de sa commune avaient péri noyées, après le passage de la 
tempête Xynthia. Son ancienne adjointe à l’urbanisme, Françoise Babin, écope 
de 2 ans ferme. (Photo AFP)

INÉDIT C’est la première fois en France qu’un maire est condamné 
à de la prison ferme. « Au final, on est condamnés et l’État sort 
royalement blanchi du procès Xynthia. C’est un scandale d’État ! Si on 
considère toutes les inondations qu’il y a eu un peu partout, il risque d’y 
avoir beaucoup d’autres procédures », a déclaré René Marratier, dans 
un entretien au JDD. 

Au bord
de l’amer
C’est une charmante bourgade juste au 
bord de l’eau. Mais, de toute façon, ici, 
on est toujours un peu au bord de l’eau. 
Normal, nous sommes dans ce qu’il est 
convenu d’appeler, une station balnéaire. 
Mais une station du genre Atlantique, 
rien à voir avec le luxe tapageur de ses 
lointaines cousines méridionales. Ici, les 
maisons sont basses et ne disposent pas 
d’étage. Elles sont recouvertes d’un long 
toit en tuiles qui rehausse les variations 
chromatiques de leurs murs porteurs. Du 
bleu, du vert, du rose, des gammes vives 
ou pastel qui se noient dans le ciel. On 
vient de loin, de la capitale ou d’ailleurs, 
pour goûter au charme iodé de cette 
petite commune et nombreux sont ceux 
qui rêvent d’y posséder une maison. 
Seulement voilà, la terre d’ici, entre terre 
et marais, est facilement la proie des 
eaux. Il suffit d’un caprice du ciel, d’un 
soubresaut du temps, pour qu’elle prenne 
et envahisse tout. Cela peut se produire 
plusieurs fois en quelques années. Puis 
plus du tout pendant longtemps. On le sait 
ici qu’il ne faut pas construire sa maison 
dans la cuvette. On le sait depuis toujours 
et, depuis toujours, on n’y construit pas. 
Et, quand l’eau salée submerge la digue, 
personne ne pleure et nul ne se noie. 
Bienvenue à Saint-Trojan-les-Bains, petite 
bourgade de l’île d’Oléron, qui ressemble 
à tant d’autres où la folie humaine a fait 
oublier tant d’évidences naturelles…

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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MERCREDI 

10
CRASH Un Alpha Jet de l’école de chasse 
de la base aérienne de Tours s’écrase 
sur l’un des bâtiments du site de La 
Bellangerie, un foyer pour handicapés, 
à Vouvray. L’accident, rarissime, coûte 
la vie à un résidant de 63 ans. Les deux 
pilotes ont eu le temps de s’éjecter de 
l’avion. Une enquête est en cours.
(Photo Patrice Deschamps)

LUNDI

15
AUSTRALIE Une trentaine de personnes 

sont retenues en otage par un réfugié iranien 
nommé Man Haron Monis, dans un café de 

Sydney. Un drapeau islamique noir est plaqué 
contre une fenêtre de l’établissement.

À 3 h du matin, heure locale, l’assaut est donné, 
le preneur d’otages est tué 

par les forces de police. (Photo AFP)
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«D e p u i s  2 0 1 0 , 
c h a q u e  a n n é e , 
nous montrons 
u n e  a p p r o c h e 

de la ville à travers un 
média. Cette année, c’est 
le cinéma. Nous avons 
demandé au public de 
nous proposer des courts 
métrages qui parlent de la 
ville avant de faire notre propre 
sélection. Un film qui m’a partic-
ulièrement marqué, c’est Teclop-
olis. Ce film d’animation argentin 
parle d’angoisse du système urbain 
avec l’histoire d’une rencontre 
entre une caméra Super 8 et une 
petite sirène. Les deux person-
nages se retrouvent sur une plage 
avant d’être capturés par la nais-
sance d’une ville. Ils se font enlever 
par une horde de souris d’ordi-
nateur. On y retrouve une vision 
de la ville des années 1970, plus 
proche de Brasilia que de Paris. 
Aujourd’hui, les villes sont plutôt 
pensées par zones, en espaces 
fonctionnels. Une autre court 
métrage qui sera dans la sélection, 

c’est Logorama, qui a déjà pas 
fait parler de lui. Il montre à quel 
point la ville peut être angoissante 
et fascinante à la fois. Ces logos 
de marques sont en même temps 
plein de couleurs, on s’y se recon-
naît dans cette ville d’apparence 
sympathique où le bonhomme 
Michelin et Ronald Mac Donald 
se courent après. En revanche, 
quelle ville ! Elle est infestée 
par les marques. J’ai remarqué 
que, dans beaucoup de courts 
métrages proposés, à la fin, la ville 

est détruite. C’est presque 
une constante. Comme si 
l’être humain n’était pas 
fait pour vivre dans un 
petit espace avec beau-
coup d’autres personnes. 
Nous avons quand même 
certains f i lms comme 

Nation Estate, celui de 
Larissa Sansour, qui explore 

des utopies urbaines. Dans ce 
court métrage de science-fiction, 

la Palestine est réduite à un grand 
immeuble. C’est le rêve de certains 
architectes comme Vincent Calle-
baut : pouvoir faire vivre un maxi-
mum de personnes en autonomie.
Je me suis aperçu que beaucoup 
des f ilms sélectionnés asso- 
ciaient souvent la ville avec la 
violence. Alors que le film Paris 
vu par… apporte une image de 
la ville plus douce… Dans cette 
série de courts-métrages de la 
Nouvelle vague, Paris est montrée 
dans sa capacité à réunir, et créer 
des rapports de proximité. »

Recueillis par Benoît Renaudin
(Extrait du film Logorama)

EN BREF
L’ÉVÉNEMENT
Cette soirée Saint-Urbain a lieu 
au Point-Haut, à Saint-Pierre-
des-Corps, le vendredi 19 décem-
bre. Rendez-vous à 20 h. Il sera 
possible de manger sur place. 
Normalement, d’après le pOlau, la 
soirée prendra fin vers deux heu-
res du matin.
Entrée libre. 

ALLER PLUS LOIN
NOTRE SÉLECTION
Pour occuper vos journées pen-
dant les vacances de Noël, voici 
trois films cultes à revoir qui par-
lent de la ville comme jamais : 

Metropolis (1927) : réalisé par 
Fritz Lang, ce film d’anticipation 
expressionniste aborde les dispar-
ités sociales dans une cité pour 
la première fois. Quand, dans la 
ville du futur, les riches habitent 
en haut des immeubles et les 
pauvres travaillent dans les sous-
sols…
Before Sunrise (1994) : quand un 
homme et une femme passent 
une nuit à discuter dans les rues 
de Vienne, alors qu’ils viennent 
de se rencontrer dans le train, ça 
donne un film contemplatif sur 
une ville qui sert de décor à la 
découverte de l’inconnu. 

Sin city (2005) : le premier volet 
de Robert Rodriguez, hein ? Dans 
cette adaptation magistrale des 
comics de Frank Miller, la ville 
se transforme en théâtre de vio-
lence. Ses habitants, désabusés, 
ne font plus que survivre entre les 
immeubles et se réfugient dans 
les bars mal famés.

COURTS MÉTRAGES

CINÉ
URBAIN

Le Pôle des arts urbains organise 
une soirée dédiée à la ville. 

Sélection de « courts »  
par Pascal Ferren qui  

travaille au pOlau. 
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17 décembre
ENFANTS
Concert interactif

Le Temps Machine clôture sa saison 
avec Octopop, une expérience 
dingue : un concert interactif élec-
tro-pop pour les petits et les grands 
(à partir de 6 ans). Chaque morceau 
peut être contrôlé par le public à 
l’aide d’un tapis interactif géant.  
Ça va être d’enfer.
Attention, il reste seulement 
quelques places pour le concert  
du mercredi à 15 h.
Résa sur letempsmachine.com

Jusqu’au 
19 décembre
THÉÂTRE
Les Particules  
élémentaires
Bon, on a une super info sur la pièce 
de Julien Gosselin (qui adapte le 
roman de Houellebecq) qui se joue 
cette semaine au Théâtre Olympia : 
IL RESTE DES PLACES !

18 décembre
CONCERT
Ez3quiel à Joué

L’Espace Malraux offre une belle 
soirée avec la venue du groupe 
mythique (et Tourangeau quand 
même) pour son dernier album Lux. 
Nostalgique, étrange, la musique 
d’Ez3quiel transporte les cœurs et 
les âmes (ouahh, c’est beau). En 
première partie, l’excellent Pierre 
Mottron.
À 20 h 30. Tarif de 19 à 24 €. Plus 
d’infos sur espacemalraux-joue-
lestours.fr

19 décembre
CONCERT
Esprit funk

Si vous voulez vous déhancher, 
sauter comme des petits foufous 
ou simplement faire de la danse ac-
robatique, on vous conseille d’aller 
voir Midjo en concert au Bar à Mines. 
Ce groupe tourangeau un peu hippy 
sur les bords a de quoi vous faire 
passer une bonne soirée. On a testé, 
ça marche.
À 21 h, entrée libre. Ecouter sur 
soundcloud.com/midjo-music

www.tmvmag.fr 13agenda

PARTENAIRE

HUMOUR 
Stéphane Rousseau
L’humoriste est en spectacle 
au Parc expo, le 18 février, et 
si on vous en parle mainte-
nant, ce n’est pas pour rien. 
On vous fait gagner deux 
pass VIP pour son show : 
rencontre avec Stéph’, des 
places en carré d’or et la  
possibilité d’assister aux  
balances. Les résultats  
seront connus fin janvier. 

Pour jouer, rendez-vous sur 
tmvmag.fr/tours, rubrique 
jeux concours

@ En plus, on vous fait  
gagner deux entrées 
sur tmvmag.fr
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La seule « enten-
d a n t e  »  d e  l a 
famille Bélier se 
prénomme Paula. 

Elle a seize ans et endosse 
bien trop de responsabilités 
pour son âge. Ses agriculteurs 
de parents ne l’entendent pas de 
cette oreille ni de l’autre. Ils sont 
sourds. Comme son frère Quen-
tin. On ne choisit pas sa famille… 
Certes, Paula ne manque pas 
d’amour. Mais la liberté lui fait 
défaut. Où est passé le temps de 
l’insouciance ? Et voilà un énième 
film sur une adolescence volée. 
Paula porte sur ses frêles épaules 
les échanges avec la coopérative 
laitière voisine et avec les four-
nisseurs de fourrage pour les 
vaches. Elle est indispensable à 
la vente des fromages familiaux 
sur le marché. Elle interprète 
aussi les propos du médecin 
lorsque ses parents consultent, 
quand bien même il est ques-
tion de mycoses mal placées. Pas 
simple. Son horizon semble aussi 
bouché que celui qu’elle contem-
ple depuis la fenêtre de la ferme 
familiale : des terres mayennaises 
e m b r u m é e s  o u  h u m i d e s . 
Au lycée, Paula est une jeune fille 
comme les autres. Certains de ses 

camarades et de ses professeurs 
ignorent tout du handicap de ses 
proches. Et la voilà affublée du 
costume de l’héroïne modeste. 
À la rentrée, Paula remarque 
Gabriel, le Parisien qui se pavane 
devant les filles. Ce dernier rejoint 
la chorale du lycée, avec l’espoir 
d’intégrer la Maîtrise de Radio 
France à la fin de l’année. Paula 
décide, elle aussi, de chanter. 
Privée d’un auditoire toute sa vie, 
elle découvre qu’elle a un don, 
qu’elle a une voix. « Une pépite », 
lui révèle son professeur de chant, 
le bourru Thomasson, en la fais-
ant entonner des chansons de 
Michel Sardou — « l’intemporel ». 
Vivre une jolie histoire d’amour 
sur du Sardou (!). Chanter quand 

on est entouré de sourds. 
Éric Lartigau (Mais qui as 
tué Pamela Rose, Prête-
moi ta main) filme un conte 
surréaliste. Le scénario de 

Victoria Bedos fonctionne un 
peu. Avant de basculer dans 

le tire-larmes. Là où l’étalage 
de bons sentiments dégouline. 

Quelques saynètes humoris-
tiques offrent un bol d’air. Le père 
de Paula, Rodolphe (François 
Damiens), se porte candidat aux 
municipales. Faisant fi de son 
handicap, il fourbit ses armes poli-
tiques en dévorant des livres de 
François Hollande (décalage, toujo-
urs). Dommage, tout cela rallonge 
un film dont l’issue est convenue. 
L’amour, la bienveillance, les 
erreurs, le pardon, la fête de 
f in d’année de la chorale… Il 
y a un côté téléf ilm dans ce 
long métrage. D’où une petite 
–  mais  réel le  — déception. 

Antonin Galleau 

Comédie d’Éric Lartigau. Durée 
1 h 45. Avec Louane Emera, François 
Damiens, Karine Viard, Éric Elmosnino.

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

LA FAMILLE
BÉLIER

Une pluie de bons sentiments. 
On n’est pas loin du naufrage 

lacrymal. Une comédie sauvée 
par ses acteurs. 

LES PETITS MOUCHOIRS
La comédie lacrymale par excel-
lence. Guillaume Canet avait signé 
un vrai succès public avec ses 
potes sur le bassin d’Arcachon. 
Quelques gags et des larmes. La 
culpabilité de vacanciers qui lais-
sent leur ami mourant à l’hôpital. 
Et hop, le sens de la vie délivré 
par un autochtone ostréiculteur. 
Un grand huit émotionnel qui 
nous laisse pantois.

ON A PENSÉ À…

14

H

SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.
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DUMB & DUMBER DE

Il aura fallu attendre 20 ans pour 
voir débarquer la suite du film 
culte/wtf/débile (rayez la mention 
inutile) ! Le deuxième volet remet le 
couvert avec, encore et toujours, le 
duo Jim Carrey – Jeff Daniels, dirigé 
par les frères Farrelly à la réalisation. 
Toujours aussi débiles, les deux amis 
apprennent qu’Harry est père et 
se lancent donc dans un road trip 
foldingue. Inutile de dire que ça a 
l’air tout aussi gratiné que le premier 
épisode… 

BENOÎT BRISEFER
Bon, je vous parle d’un temps que 
les moins de 20 ans, blabla… Mais 
souvenez-vous : Benoît Brisefer, 
cette BD géniale, avec un petit 
garçon à la force surhumaine, sauf 
quand il était enrhumé. Le premier 
album voit donc son adaptation 
sur grand écran, avec Jean Reno, 
Jugnot et Lhermitte en têtes d’af-
fiche. Après la bande-annonce, on a 
un peu peur en fait…

LES PINGOUINS 
DE MADAGASCAR

Attention, succès en vue ! La nou-
velle production Dreamworks met 
en scène les personnages secon-
daires et hilarants du fameux film 
d’animation Madagascar : les pin- 
gouins ! Avec les réalisateurs de 
Madagascar et Shrek 4 aux com-
mandes, on dit oui, oui, oui.

LE SEPTIÈME FILS
Oh, tiens, encore un roman de 
fantasy adapté au ciné. Ça faisait 
longtemps (au moins deux jours). Le 
Septième fils, c’est donc une épo-
que enchantée, où les légendes et 
la magie ne font qu’un. Brrr ! Soit le 
périple d’un jeune homme, car seuls 
les septièmes fils de septièmes fils 
(fiou) peuvent combattre les créa-
tures les plus terrifiantes du monde. 
Il a la pression, le type !    

NIGHT CALL H H H

Branché sur les 
fréquences radios de la 
police de Los Angeles, 
Lou parcourt la ville 
pour filmer accidents, 
meurtres et incendies. 
Avide d’images choc 
qu’il revend à prix d’or 
aux télés, il est prêt 
à tout pour avoir son 
scoop… Malsain, Night 
Call l’est assurément. 
Allégorie cynique sur 
les charognards de 
« l’info » et la course à 
l’audimat, le premier 
long métrage Dan Gil-
roy est d’une noirceur 
absolue. Tétanisant, 
mais prodigieux, Jake 
Gyllenhaal y est magis-
tral dans son rôle d’an-
ti-héros.

A. G.

ASTÉRIX 3D H H 

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 armoricai- 
ne, où César a décidé 
d’implanter une rési-
dence romaine, tout 
près de ses ennemis 
gaulois. Merveille sur le 
plan graphique, vérita-
ble 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.

LE HOBBIT 3 H H H 

Après le réveil du 
dragon Smaug, Nains, 
Elfes, Humains, Wargs 
et Orques convoitent 
les richesses de la Mon-
tagne solitaire. Ultime 
épisode du Hobbit, La 
Bataille des cinq armées 
est de nouveau une 
vraie claque visuelle. 
Fantastique aussi bien 
dans l’image que dans 
le son, cet épilogue 
dantesque est nourri 
d’une 3D sublime (Peter 
Jackson reste maître 
dans l’exercice) et 
tourné en 48 images/
seconde. Un final ahu-
rissant qui n’offre que 
peu de répit, malgré ses 
instants mélo surfaits.`      

      
 A. G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr
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Mais t’avais dit qu’on 
irait bruncher ! Dans 
l ’a m b i a n c e  i n t i -
mis te  de  Hanse l 

et Gretel, en plus de prendre le 
thé, on peut venir petit-déjeuner. 
Alors nos estomacs ne se sont pas 
fait prier. On s’est dit qu’il fallait 
tester ça : direction la rue Colbert.
À peine franchi le seuil de la 
porte, l’odeur de gâteau qui sort 
du four vient titiller nos papilles. 
Confitures, petits biscuits et 
sucres d’orge sont apposés ici 
et là pour rappeler qu’il y avait 
une confiserie avant le salon 
de  thé .  Vol ta ire,  un  boule-
dogue français aux bâillements 
atypiques, vient nous accueil- 
lir. Le service est irréprochable, 
et Katia Darzacq, la maîtresse de 
maison, souriante et attentionnée.
Après 20 ans d’enseignement, cette 
professeur de lettres avait envie 
d’autre chose. « Avec mon mari 
Nicolas, le projet mûrissait depuis 
déjà quelques années. On voulait 
un endroit familial et chaleureux, 
comme dans la maison du conte 
d’Hansel et Gretel. » Un pari réussi, 
on s’y croirait presque. Quant à 
l’idée du salon de thé, elle est venue 
tout naturellement. « Je me suis 

toujours beaucoup intéressée aux 
différentes sortes de thé et j’adore 
faire les gâteaux ! », s’amuse Katia.
Dans ce lieu cosy, pas guindé pour 
un sou, on déguste les prépara-
tions sur des petites tables de 
jardin. Côté assiette, tout est fait 
maison. Entre le chocolat à l’an-
cienne, aussi bon que celui de 
nos grands-mères (c’est pour la 
formule, vous voyez ce qu’on veut 
dire), et les œufs brouillés cuits 

à la perfection qui nous trans-
portent illico presto outre-Man-
che, on ne trouve rien à redire…
À  t i t re  d ’ i n fo r m a t i o n ,  d e s 
brunchs très garnis sont servis 
le week-end. Dans l’assiette : 
pancakes, bacon, assiettes de 
fromage, de charcuterie, et plein 
d’autres choses pour ravir vos 
papil les .  À bon entendeur…

Marine Sanclemente

HANSEL ET GRETEL

« MAIS MIMI, IL EST 10 H… »

Grâce à Katia Darzacq, le conte est devenu salon de thé. (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

Une formule petit déjeuner hyper 
copieuse : des classiques du petit 
déjeuner avec pain frais, beurre, 
confiture, du pain d’épices à 
tomber par terre et une crêpe 
beurre sucre à la douce saveur 
de fleur d’oranger. Pour vous 
hydrater, jus d’oranges pressées 
et boisson chaude à volonté. Oui, 
oui, tout ça ! Bon on avoue, on a 
quand même un peu calé à la fin…

L’ADDITION
La formule petit-déj à 9,10 €, 
deux parts énoooormes de cake 
et un café latte pour 6,70 €. Plus 
que raisonnable pour un endroit 
comme celui-ci.

EN PRATIQUE
Hansel et Gretel, 107 rue Colbert. 
Ouvert du mercredi au samedi,  
de 10 h 30 à 19 h 30.
Contact : 02 47 05 58 65 ou 
hanseletgretel@orange.fr 
Le lieu peut seulement accueillir 
une quinzaine de personnes donc 
il est préférable de réserver à 
l’avance (conseil d’amie, ce serait 
bête d’être frustré).
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Johanne Loubrieu Gaborieau est la gérante de 
carrejeux.fr, une société tourangelle qui propose 
de revendre des jeux de société indépendants.

Lorsque nous croisons Johanne, elle est installée 
boulevard Heurteloup à Tours. À l’approche des fêtes 
de fin d’année, son stand ne désemplit pas. Il faut dire 
que le jeu de société indépendant attire de plus en plus 
d’adeptes. Il sort chaque année, près de 900 nouveaux 
titres. La mission de la jeune femme : sélectionner 
les meilleurs jeux pour les proposer à ses clients. 
« Tous les joueurs ont des attentes spécifiques : certains 
préfèrent jouer à plusieurs, d’autres de manière plus 
intime, les jeux seront différents selon les âges et les ca- 
ractères. L’avantage du jeu indépendant, c’est sa 
richesse, il y en a pour tous les goûts, nous explique 
Johanne. Son image a changé. Nous ne sommes plus 
à l’époque des plateaux avec trois billes en bois et des 
cartes. Désormais les supports sont travaillés, colorés, 

de grande qualité.  La différence alors ? Chaque jeu 
est unique et réfléchi, fruit de l’imagination d’un 
passionné. Parmi les créateurs parfois, des papas 
qui ont testé l’idée un dimanche pluvieux avec leur 
enfant. Le parcours est alors long avant la commer-
cialisation : le créateur testera ensuite l’idée avec  ses 
proches, puis il passera par la phase test avec l’élab-
oration d’un prototype. Son travail aboutira après la 
rencontre avec un éditeur et un illustrateur. « Ce qui 
est sûr, c’est que ces créateurs sont de  grands enfants 
qui vont au bout de leurs rêves », conclut, la spécialiste. 

 Anne-Cécile Cadio
Le top 3 des jeux de créateurs sélectionnés par 
Johanna : Dixit Auteur J.-L. Roubira, Illustré par 
M.Cardouat - Les aventuriers du rail Auteur : Alan 
R. Moon, Illustrateur : Julien Delval - Halli Galli  
(existe aussi en version Junior) Auteur : Haim 
Shafir. Plus d’infos : carrejeux.fr

 ÇA LES FAIT BOUGER !

ATELIER KIDS
La forteresse royale de Chinon 
invite les enfants à la table des 
princesses et des chevaliers. L’idée 
est de leur apprendre les bonnes 
manières à la cour et de jouer 
à leurs personnages favoris. Un 
goûter de la reine sera servi aux 
gourmands. 
Atelier accessible dès 5 ans, à 15 h 
tous les jours du 20 décembre au 
4 janvier. Tarif : 9 € par personne 
(droit d’entrée inclus). Plus d’infos : 
forteressechinon.fr

TOP MAMMOUTH
Les mammouths revivent au 
Muséum de Tours le temps d’une 
expo gigantesque. Pour tout savoir 
de cet animal impressionnant aux 
longues défenses. Histoire d’être 
incollable de retour en classe ! 
Exposition Mammouths au Musée 
de Tours jusqu’au 14 juin 2015.
Plus d’informations sur le  net : 
museum.tours.fr

CONTE GIVRÉ  
ET CANNELLE !
Le château de Candé à Monts con-
vie  les petits et les grands à venir 
écouter au chaud un conte de Noël 
le mardi 23 décembre de 
16 h 30 à 18 h. Une histoire imaginée 
par Marie-Pierre Caburet de la Com-
pagnie Cestadire.
Rendez-vous dans la bibliothèque 
du château de Candé à Monts. 
Durée: 1 heure. Tarif : 8 € par per-
sonne. Gratuit pour les moins de 
7 ans. Renseignements : domaine-
cande.fr

1, 2, 3... JOUEZ  !
(Photo Phovoir)
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Juste avant les vacances, 
on a fait péter le volume 
à fond à la rédac…

// Poison apple, d’Uncle 
Acid & the deadbeats
// You shouldn’t do that, 
d’Hawkwind
// Story O’ my LF, de 
Shaka Ponk
// The Hanging 
Tree, Hunger games 
soundtrack
// Alligator, de Grateful 
Dead

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’

20 entre nous

LA BD 
G. CLOONEY 2 – 
MI-HOMME MICHEL

Bon. Comment décrypter 
cet ovni de la bande 
dessinée ? Comment vous 
dire qu’on a adoré ce titre 
stupide, cette histoire de 
flic transformé en saucisse 
apéro ? Comment décrire 
cet objet improbable, pavé 
de près de 400 pages, 
bourré de fautes d’orthog-
raphe voulues ? Une aven-
ture, un trip sous LSD, très 
drôle, pas du tout correct, 
au langage fleuri, trash et 
déjanté. Le tout sous le 
coup de crayon inimita-
ble et étrange de Philippe 
Valette. Absurde, particu-
lier, mais délicieux.

A. G.

LA BD
SODA -  
RÉSURRECTION

Comme l’indique son titre, 
ce tome 13 est une véri-
table résurrection pour 
l’un de nos polars préférés 
de ces dernières années. 
Toujours scénarisé de main 
de maître par Tome, c’est 
maintenant Dan Verlinden 
qui tient le dessin dans une 
veine semi-réaliste. Et ce 
changement est plus que 
réussi, redonnant un surplus 
d’adrénaline à la série. Sur 
fond de fantômes du 11 Sep-
tembre, c’est même l’une 
des meilleures aventures 
de Soda que l’on ait jamais 
lues. Un véritable coup de 
maître.

Hervé Bourit

LE DVD
LES GARDIENS 
DE LA GALAXIE

Marvel souhaitait un DVD 
bien costaud pour son bijou 
(et succès improbable de 
l’été) ; c’est chose faite. 
Ce space opéra déjanté 
(en vrac, un aventurier de 
l’espace, un raton-laveur 
psychopathe, un arbre qui 
parle…) bénéficie d’une ver-
sion Blu-ray sublime, gavée 
de bonus : 30 mn de fea-
turettes, scènes coupées, 
bêtisier, version 2D/3D 
active ou encore commen-
taires audio. Idéal pour 
(re)voir le film foldingue 
de James Gunn, dopé aux 
références 80’s et à l’hu-
mour décomplexé. 

A. G.

LE JEU VIDÉO
SUPER SMASH 
BROS

Vous rêviez d’un jeu de 
combat à partager en 
famille ? Nintendo l’a fait ! 
Deux mois après la sortie 
de la version 3DS, Super 
Smash Bros déboule sur 
Wii U. Juste à temps pour 
se faire une place au pied 
du sapin. Addictif, superbe-
ment réalisé, ce hit permet 
à près de 40 personnages 
de la galaxie Nintendo de 
s’affronter en arènes. Cer-
tains héros ont même droit 
à une figurine à placer sur 
le pad de la console pour lui 
donner vie à l’écran.

L.Soon
Nintendo, + 7 ans, Wii U, 
50 €.
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BÉLIER
Amour
Tournez votre langue sept 
fois dans votre bouche. Ou 
la sienne. Tout le monde 
s’aime, soyons fous.
Gloire
Peut-être que l’horoscope 
sera plus tendre avec vous 
l’an prochain. Mais bon, d’un 
côté, vous êtes en premier 
sur la liste. Alors vous mor-
flez…
Beauté
Slip en chou-fleur.
TAUREAU (SPÉCIAL 
PROVERBES CHINOIS 
À MÉDITER)
Amour
Qui a soif rêve qu’il boit.

Gloire
Même l’aveugle peut voir 
l’argent. 
Beauté
Ne craignez pas d’être lent, 
craignez seulement d’être 
à l’arrêt.
GÉMEAUX 
Amour
Si vous changez neuf lettres 
à « amour », ça fait  
« rhinocéros ». 
Gloire
Winter is coming.
Beauté
Noël, ça rime avec « fesses 
en ribambelle ». On dit ça, 
on dit rien… 
CANCER
Amour 
Cuite.
Gloire 
Gastroentérite.
Beauté
Coucou, tu veux voir Mag-
ritte ?
LION
Amour 
I wanna love you. Every 
day, and every night 
doudoudouuuu.
Gloire
Conseil grammatical : Lassie 
n’aime pas René.

Beauté
Le 1er janvier, madame Dolly 
Prane est ton amie.
VIERGE
Amour 
Ah, les hormones hein ! Smi-
ley clin d’œil. 
Gloire 
Franchement, ça ne vous 
embête pas d’être vierge 
toute l’année ?
Beauté 
« Quand tu montes dans un 
ascenseur, tu penses », a dit 
Jean-Claude Van Damme. 
BALANCE
Amour
Non, n’espérez rien pour 
2015. Désolé. 
Gloire
Ça sent les cadeaux reven-
dus sur Amazon.
Beauté
Vous ressemblez à une 
carotte. Mais une jolie 
carotte. Douce et belle.
SCORPION
Amour
La personne qui se trouve à 
droite de la gauche de votre 
voisin(e) de gauche sur la 
droite sera votre futur(e) 
amant(e).

Gloire
Vénus is watching you. Et 
ça craint un max, sérieux.
Beauté
On ne choisit pas son phy-
sique. Arf…
SAGITTAIRE
Amour
Hanlala, chacun ses pro-
blèmes… Zut alors. Flûte. 
Diantre.
Gloire
Britney Spears est Sagit-
taire. Coïncidence ? Je ne 
crois pas !
Beauté
Essayez les poils d’aisselles 
fluos.
CAPRICORNE
Amour
Vous envoyez du steak. 
Gloire 
EoDze0 »à’ç »0490fzlfk-
peXXpeor !!!

Beauté
Une vergeture apparaîtra 
sur votre cuisse gauche, 
latitude 48.33009, le 
29 décembre, à 18 h 32. 
VERSEAU
Amour
Partenaire particulier cher-
che partenaire particulière.
Gloire
Gaffe aux jumeaux roux en 
vélo sur la route, durant les 
fêtes. Automobilistes, atten-
tion aux deux-roux ! Ha ha ! 
Beauté
Êtes-vous un Playmobil® ? 
POISSON 
Amour
Tout parfait, génial, un vrai 
bonheur ! Ah non, on s’est 
gouré de signe.
Gloire
Ton surnom, c’est Bygmalion. 
Beauté
Rassurez-vous : nous, au 
moins, on vous aime. #love 
#joyeuxNoël

HORO 
SCOPE
DU  17 AU 23 
DÉCEMBRE
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

PAS DE PITIÉ À NOËL
Ce n’est pas parce que c’est Noël que l’astrologue 
va se calmer. Avec une dinde sous le coude et 
trois grammes de champagne par œil, il (ou elle, ou 
nous, ou tous ceux qui sont seuls) a prédit que les 
astres seraient alignés pour tout le monde, en cette 
fin d’année. Ou pas.
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