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LE BILLET

Notre cadeau de Noël
ON NE SAIT PAS VOUS, MAIS NOUS, CE QUE L’ON PRÉFÈRE, CE SONT LES CA-
DEAUX FAIT-MAISON. Le joli dessin un peu maladroit, mais colorié à l’extrait d’amour 
véritable, le cadre magnifique bricolé avec des chutes de plinthes scotchées au Shat-
terton… 
Alors, cette année, pour Noël, comme on voulait vraiment vous faire plaisir, on vous 
en a confectionné un tout comme ça. Un numéro de tmv entièrement fait à la main. 
Bon, on l’a fait imprimer chez un professionnel avec des vraies machines, quand 
même. Mais dedans, on y a mis des contes de Noël que l’on a écrits nous-mêmes, 
avec nos petites mains. Pour nous aider, on a pris modèle sur des histoires connues et 
on les a mises, légèrement, à notre sauce. Pauline, elle a revisité Casse-Noisette. Elisa-
beth, elle est allée voir du côté de Dickens et du Drôle de Noël de Scrooge, Aurélien 
a redonné vie à Rodolphe, le renne au nez rouge et Matthieu a fait un peu dérailler le 
train de Boréal-Express. Alexandra et Christelle ont donné vie et forme à tout ça et 
voilà... On espère que vous allez aimer. 
Et puis, au cas où vous en voudriez encore plus, nous nous sommes glissés dans les 
coulisses de Pierre et le Loup, un autre très joli conte revisité, cette fois, par l’équipe 
de l’Opéra de Tours. 
Mais, avec tout ça, notre tmv a pris de l’embonpoint ! Avec ses 64 pages, c’est le plus 
gros des 276 numéros parus depuis sa naissance en mars 2011. On aurait bien voulu le 
faire encore plus gros, mais le monsieur qui imprime avec les machines, il nous a dit 
que ça, non, c’était pas possible, alors...

Joyeux Noël à toutes et à tous !

La Rédaction
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NOËL : DES INITIATIVES LOCALES
PAR AURÉLIEN GERMAIN

Les fêtes de Noël approchent. À vous les repas interminables, les blagues d’un tonton Marcel 
un poil aviné et des cadeaux remis en vente sur Internet le lendemain. Mais en attendant, 

Tmv a sélectionné six initiatives tourangelles qui devraient redonner des couleurs à la fête. 

Elle donne des vêtements
chauds aux sans-abri

Elle s’appelle Léa, a tout juste 18 ans, 
mais cette jeune femme a eu une 

très belle idée pour Noël. Avec 
son amie Mathilde, elle a décidé 
d’organiser une distribution 
de nourriture et de vêtements 
chauds, pour les personnes 
sans-domicile fixe à Tours.

Pour l’aider dans son projet, 
celles et ceux qui sont 

intéressé(e)s pourront lui déposer 
habits et nourriture le dimanche 

10 décembre, à partir de 15 h, à la 
fontaine près de la Bibliothèque de Tours. 

Léa recherche surtout des plaids, couvertures, oreillers, gants, 
bonnets, ainsi que des conserves (« uniquement de la nourrit-
ure qui ne se chauffe pas », indique-t-elle). 
L’événement, créé sur les réseaux sociaux, a rapidement reçu 
de nombreux messages. Dans sa présentation, Léa indique 
simplement : « Ceci ne changera pas le monde, mais un coup 
de main afin de l’améliorer reste toujours mieux que de ne rien 
faire. (…) Si cela m’arrive un jour, je serai bien contente que l’on 
m’aide. J’aide à mon échelle ». Contactée par la rédac’, Léa a 
ajouté qu’elle espérait que cela « permette peut-être à certaines 
personnes d’être un peu plus solidaires ». 
> Dépôt le 10 décembre dès 15 h, à la fontaine de la bibliothèque 
de Tours. Et distribution le 17 décembre, dès 15 h dans les rues. 
> Contact sur Facebook : tapez « distribution de vêtements et 
nourritures chaudes aux sdf tours » 

La Fabrique tourangelle
Trois marques tourangelles présentes exclusive-
ment sur Internet s’installent dans une boutique 
aménagée pour l’occasion par un artisan-créateur de 
mobilier aux designs uniques, fabriqués à partir de 
palettes recyclées : Palshop Design. Et ils ont réuni 
d’autres marques et start-up spécialisées dans les 
accessoires, vins et bières artisanales.
À découvrir : Wazashirt, le créateur du t-shirt à 
poches amovibles et personnalisables, Hommefort.
fr , vêtements d’homme grande taille et Coolman.
fr, fabricant de vêtements seconde peau en laine, 
thermorégulants, 100% naturels et sans produits 
nocifs pour la santé.

La Fabrique tourangelle, 3 rue Marceau, à Tours. 
du 6 décembre au 30 janvier. Ouvert du mardi au 
dimanche, de 11 h à 19 h 30.

Unik
Que des pièces uniques : c’est le credo de trois 
créatrices réunies dans une boutique éphémère. 
Autour de leurs matières de prédilection, le 
papier, le verre et la porcelaine, elles propo-
sent des bijoux et des objets décoratifs plein de 
charme.

Caroline Peltier (kaoline.org), Alice Deloule 
(alicedeloule.com), Valérie Vayre (valerie-vayre.
com).
Unik, 32 rue Jules-Favre, à Tours
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NOËL : DES INITIATIVES LOCALES

Saint-Avertin fait son marché 
C’est l’un des plus grands marchés de Noël du département. La 
Ville de Saint-Avertin invite, sur deux jours, une centaine d’ex-
posants au château de Cangé. Produits du terroir, décoration, 
bijoux, artisanat d’art ou encore gastronomie, il y aura de quoi faire 
les 9 et 10 décembre. Et pour les petits Jean-Eudes et Jessica-Mar-
celline (on vous a déjà dit qu’on appelait nos enfants comme on 
voulait), c’est également la fête, avec manège, lâcher de ballons, 
balades en traîneau derrière des chiens de sauvetage ou encore la 
présence du Père Noël bien sûr. 
Samedi 9 (de 10 h 30 à 20 h) et dimanche 10 décembre (de 10 h 30 à 
19 h), au domaine de Cangé. Entrée gratuite. 

La journée du pull (moche)
de Noël 

Il y avait déjà le blog… Désormais, il faudra aussi compter 
sur l’atelier : la pétillante blogueuse Quand Ju’Lie 
Pâtisse ouvrira les portes de son local le 9 décembre, 
aux Prébendes, à l’entrée du parc pour être précis. Tmv 
reviendra bien évidemment sur cette aventure dans un 
prochain numéro (niveau spoiler, on est béton, n’est-ce 
pas ?), mais pour l’heure, c’est une autre initiative qui 
nous intrigue : car le 23 décembre, l’atelier de Ju’Lie 
Pâtisse sera le lieu d’accueil de… la journée du pull 
moche de Noël ! Donc, à vos tricots ! Vous 
pouvez sortir le plus laid, le plus kitsch, le 
plus horrible possible, cela vous mènera 
peut-être sur la première marche du 
podium. Car d’après l’événement Face-
book (à retrouver via facebook.com/
quandjuliepatisse), « si vous venez 
habillé de votre plus moche pull de Noël, 
nous vous offrirons un bonhomme de 
pain d’épices et nous vous prendrons en 
photo (avec votre autorisation) ». Un 
cliché qui sera ensuite partagé sur la 
page Facebook et soumise au vote du 
public. Bref, la meilleure des façons de 
fêter Noël, non ? 
Le 23 décembre, à l’atelier de Ju’Lie Pâtisse.

L’Îlot en hiver,
après-midi cosy à Mirabeau  

Tout est dans le titre ! L’association Courteline, en parte-
nariat avec de nombreuses structures du quartier, orga-
nise un après-midi cosy à l’îlot Mirabeau « pour se réfu-
gier au chaud ». Au programme ? Concerts, spectacles, 
ateliers créatifs et d’écriture, goûter d’hiver, mais aussi 
instants yoga et relaxation, ainsi qu’un moment confec-
tion de tisanes et – attention roulements de tambour – 
lecture de contes en famille sous un plaid  ! Ça y’est, on a 
envie d’être au chaud plutôt que de terminer cet arti…
Samedi 9 décembre, de 14 h à 19 h 30, îlot Mirabeau. 
Entrée libre. 
Infos au 02 47 76 02 67. 

Grand Barathon
de Noël
Pour finir, petit bonus pour les plus 
fêtards d’entre vous ! Un grand barathon 

de Noël est organisé le 21 décembre. Lors 
de cette édition, les « participants » (nous 

n’avons pas trouvé d’autre terme…) devront s’in-
scrire et recevront un bracelet de couleur suivant leur 
statut amoureux « pour pimenter le barathon » d’après 
l’organisation. Au menu : cadeaux, entrées en boîte de 
nuit et des rencontres. La décence nous oblige bien 
évidemment à vous rappeler que l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.  
Infos sur la page Facebook Planning-bar Tours ou sur 
l’événement Grand Barathon de Noël – Tours. 
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PANDAPONIEPANDAPONIE

    l était une fois, en l’an 2047, un gros 
bonhomme tout dodu et tout barbu qui 
s’appelait Jean-Philippon Cornouille mais 
que le commun des mortels connaissait 
surtout sous le pseudonyme de Père Noël. 

Ayant vécu des millénaires en Laponie, dans un village 
à son nom, il avait, un beau jour, décidé de déménager 
en Pandaponie, après s’être amouraché du célèbre bébé 
panda qui faisait la joie du zoo de Beauval. 
Depuis quelques années, le Père Noël était bien tris-
tounet dans son 40 mètres carrés. Parlant dans sa barbe, 
il ressassait le bon vieux temps. Il faut dire qu’il avait 
connu bien des déboires, depuis que les gens revendaient 
tous ses cadeaux sur Amazon. Dès le lendemain des fêtes 
qui plus est ! Le bon vieux temps n’était plus… 

Alors petit Papa Noël était devenu un poil acariâtre, 
un peu revanchard, le moral laminé par un monde qui 
ne tournait plus rond. « Tout fout l’camp, tout va trop 
vite », se lamentait-il souvent, seul et mélancolique. Ces 
dernières années lui avaient pompé toute sa force et son 
énergie. En cause ? Une polémique sur Twitter après 
une photo de ses tatouages, un procès contre Coca Cola® 
(« Et le droit à l’image, hein ? », avait-il lancé au tribunal, 
suite à une énième publicité de la boisson gazeuse) et 
surtout un terrible divorce avec la Mère Noël. Elle s’en 
était allée avec Hans, alias Père Fouettard. C’est qu’elle 
aimait les bad boys, Maman Noël. Titillée par le film 
50 Nuances de Grey, elle avait complètement flashé sur 

ce beau brun ténébreux, adepte des coups de martinet 
aux vilains garnements. 
Papa Noël était donc célibataire et la seule blonde qu’il 
pouvait tenir contre lui, c’était sa petite bière du samedi 
soir. Celle qu’il appréciait plus que tout. Un triste récon-
fort qui avait fini par lui donner le teint et le nez bien 
rougeauds (« L’alcool est à consommer avec modéra-
tion ! », l’avait pourtant prévenu son médecin. Mais Père 
Noël avait préféré répondre « C’est qui, Modération ? »). 

Heureusement que dans tout cela, il y avait ses rennes. 
Son bonheur, sa vie, ses amours. Il y en avait huit, tous 
plus beaux les uns que les autres, le poil encore doux et 
soyeux puisque le Glyphosate ne les avait pas touchés. 
Ces huit rennes tiraient le traîneau du Père Noël dans 
le ciel avec grâce. Il y avait Tornade, le plus rapide ; 
Danseur, la plus gracieuse ; Fringant, la belle, et son 
compagnon Furie le plus puissant ; Comète qui apportait 
le bonheur aux enfants, tandis que Cupidon leur amenait 
l’amour et Éclair, la lumière ; et enfin Tonnerre le plus 
fort. 

PAR AURÉLIEN GERMAIN - D’après la chanson Rodolphe le petit renne au nez rouge
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Un beau jour, alors qu’il sortait du contrôle technique (les Écologistes, au 
pouvoir, avaient décrété l’obligation de le faire tous les ans pour les traîneaux 
carburant au diesel), Père Noël se décida à partir en balade. Les rennes étaient 
tout en joie. Le soleil brillait, les oiseaux gazouillaient et les Beatles chan-
taient. Ce truc qui lui colle encore au cœur et au corps, le Père Noël l’oubliait 
quelques instants. 
Mais soudain, alors que le traîneau virevoltait dans les airs et faisait des loop-
ings, Père Noël aperçut une petite forme au loin dans la neige. Il entendit même 
un pleur suivi d’un râle ! « PNC aux portes, armement des toboggans », ordon-
na-t-il à ses rennes. Le traîneau effectua un piqué et fila à toute vitesse se poser 
dans la poudreuse. 

Le conte
d’AURÉLIEN
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Là, quelle ne fut pas leur surprise de tomber sur un de leurs 
congénères ! Un petit renne tout mignon était prostré dans un 
coin. Il n’était pas vraiment comme les autres. Lui avait un joli 
nez rouge.

– « Coucou, petit renne. Comment t’appelles-tu ?, demanda le 
Père Noël.
– Je… je suis Rodolphe, répondit le renne, un peu de mouchou 
au coin de son nez rouge.
– Que t’est-il arrivé ? Pourquoi es-tu tout seul ? Ne serait-ce 
pas toi que j’ai vu aux informations ? Ce fameux petit renne 
qui repartait à Rennes, mais les rênes ont lâché et la Reine des 
neiges n’a pas daigné s’arrêter pour te libérer délivrer ?
– Non, snif. Ce sont des fake news. Il s’agit d’un problème bien 
plus grave, sanglota Rodolphe. 
– Quoi donc ?
– Un chasseur s’en est pris à ma maman et l’a tuée. Je suis tout 
seul désormais. Mort de froid et livré à mon triste sort.
– Ne crains plus rien, Rodolphe. Je vais t’aider et te prendre 
sous mon aile. Je suis le Père Noël. 

Rodolphe renifla et vit les yeux vitreux du 
Père Noël reprendre un peu de leur éclat. Tous 
deux eurent un regard de Bambi et sourirent. 

– Je vais te suivre Père Noël. Car tu es tout rouge 
comme mon petit nez, dit Rodolphe.
– Pourquoi l’est-il, d’ailleurs ?, questionna Papa Noël.
– Car ma maman y a tant fait de bisous d’amour qu’il s’illu-
mine désormais.

Sur ces douces paroles – les seules de ce conte – le traîneau 
s’envola de nouveau et se dirigea vers la Pandaponie. 
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Les jours passèrent, Noël approchait. Les huit rennes de Papa 
Noël avaient changé de comportement depuis la rencontre 
avec Rodolphe. Souvent laissé de côté, Rodolphe n’en avait 
cure. Mais il s’inquiétait surtout pour son patron. Si, lors de 
ses premiers jours, Rodolphe avait vu le Père Noël changer 
du tout au tout et être bien plus heureux, son moral avait 
ensuite replongé en novembre, avec la grisaille, les factures et 
le retour de la taxe d’habitation (« Payer si cher pour un si petit 
appartement… ! », avait-il pesté).
Ce qui angoissait surtout Rodolphe, c’est que le Père Noël 
avait pris beaucoup de poids ces derniers mois. Sa barbe 
n’était plus aussi blanche. Les rennes le forçaient à sortir 
boire des bières tous les soirs. Ils le poussaient au vice. L’en-

treprise tournait au ralenti et les lutins en profit-
aient. Nombreux sont ceux qui avaient posé des 
RTT alors que le 24 décembre arrivait à grands 

pas. Quant aux autres lutins restant, ils étaient les 
premiers à encourager les rennes et Papa Noël à 

sortir faire la fête. 
Et ça, Rodolphe n’y goûtait guère. 

Le 23 décembre, alors que la tournée des cadeaux allait 
débuter, Rodolphe se leva tôt et partit chercher le Père Noël 

pour les derniers préparatifs. 
En entrant dans la chambre, il découvrit un énorme 
monsieur qui n’avait plus grand-chose à voir avec 

l’homme qu’il avait connu et qui l’avait sauvé. Père Noël 
gisait dans son lit, encore en caleçon, l’œil torve, ruminant, 
bougonnant et répétant en boucle que cette année, il ne 

distribuerait aucun présent aux enfants.
– « Mais… mais, Papa Noël ? Que faites-vous affalé ainsi ? Et 
pourquoi dites-vous cela ?, demanda Rodolphe.

Le conte
d’AURÉLIEN
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Père Noël se releva du lit. Il bomba le torse, rentra sa 
brioche dans le pantalon, serra la ceinture et enfila le reste 
du costume. Il secoua sa grosse barbe pour y enlever les 
miettes coincées et fit un large sourire.
– Allons-y Rodolphe. Allons distribuer des cadeaux par 
milliers !
Il ajusta son bonnet, puis cria :
– Tornade, Comète, Éclair, Tonnerre, Cupidon, Furie, Frin-
gant, Danseur ! Dépêchez-vous, ramenez-vos fesses. On a 
du pain sur la planche ! Ow ow ow. »

Le lendemain, Père Noël était fin prêt. Le traîneau aussi, 
les rennes également. Tous avaient le sourire aux lèvres. 
Les cadeaux étaient chargés, le GPS avait 100 % de batterie 
et Google Maps était prévu en cas de besoin. 
Papa Noël attela ses animaux avec la plus grande tendresse 
qui soit. Les huit compères étaient prêts à voler dans le 
ciel tout autour de la planète, toute la journée, toute la 
nuit. Puis le Père Noël s’approcha de Rodolphe.
– « Viens, Rodolphe. Je t’ai gardé une place de choix.
– Mais, mais… je n’ai jamais volé à vos côtés !
– Il faut une première fois à tout…, sourit le Père Noël.

Rodolphe était tellement heureux et se sentit tant aimé 
que son petit nez rouge s’illumina. Une luminosité incroy-
able et extraordinaire.
Le Père Noël le plaça alors à l’avant. Rodolphe allait être le 
premier renne à tirer le traîneau. 

– Ton nez rouge a un éclat magique, susurra Père Noël. 
Rodolphe, tu vas pouvoir nous éclairer, nous ta nouvelle 
famille. Et tu vas me guider dans la nuit pour ma distribu-
tion des cadeaux. »

C’est ainsi qu’un petit renne perdu et orphelin répondant 
au nom de Rodolphe devint le neuvième renne du Père 
Noël. Depuis, chaque soir à Noël, on peut voir dans le ciel 
une lumière scintiller. 

– C’est fini, Rodolphe. Je ne ferai plus Noël. Fini, les 
cadeaux. Fini, la tournée à se geler les mimines et rentrer 
seul, chez moi.
– Mais enfin, c’est de la folie ! Les gens vous aiment, les 
enfants vous adorent plus que tout.
– Oh, tu dis ça pour me faire plaisir… Mais il faut être 
lucide mon Rodolphe. Désormais, tout le monde préfère le 
Black Friday. On préfère m’envoyer un e-mail plutôt qu’une 
jolie lettre bourrée de fautes mais tellement plus attendris-
sante. L’autre fois, vois-tu, un gamin m’a même envoyé sa 
liste sur Snapchat ! Résultat, je n’ai même pas pu la lire, 
car en dix secondes, la photo avait disparu… Fais-toi une 
raison : je ne suis plus tendance. Je démissionne. 

Sur ce, Rodolphe se précipita vers le Père Noël, l’attrapa 
par le marcel et le secoua. 
– Je refuse d’entendre pareilles billevesées et fari-
boles !, s’exclama Rodolphe qui avait visiblement lu un 
dictionnaire la veille.
– Eh oh, je…
– Eh oh, rien du tout ! Papa Noël, vous êtes le plus grand 
bonheur des enfants et des adultes. Qui n’a jamais eu ce 
sourire extraordinaire et ces yeux emplis de joie à l’écoute 
de votre nom, à la vue de votre costume rouge. Toute la 
nuit, vous voyagez à la vitesse éclair pour rendre heureux 
le monde entier. Toute la nuit, les traces de votre traîneau 
strient le ciel telles des étoiles filantes et font rayonner 
l’enchantement dans la noirceur de la nuit. Depuis si long-
temps, tout le monde attend votre venue durant la même 
période. C’est le plus beau jour de l’année. Je vous aime. 
Vos huit autres rennes vous aiment. Le monde entier vous 
aime. Continuez de réchauffer les cœurs et donner de la 
joie de vivre au monde.

Les paroles firent l’effet d’un électrochoc au Père Noël. 
La sensation était encore plus puissante que le coup de 
défibrillateur que les lutins lui avaient mis « pour rigoler » 
lors d’une soirée arrosée. Une décharge parcourut son 
corps et le fit frissonner, tressaillir. 
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