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LE BILLET

À TOURS...
La grosse info, le résumé de l’actu tourangelle, le dessin de la se-
maine… Profitez-en, c’est la dernière de l’année. Mais  rassurez-vous, 
la rubrique revient en 2018. Ouf. 

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat : 
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr

REPORTAGE
Ow ow ow, cette semaine, notre journa- 
liste est allé passer l’après-midi dans un 
magasin de jouets à Tours sud. Histoire de 
fouiner, observer les tendances et surtout, 
retomber en enfance. Ou prendre un coup 
de vieux, au choix.

Dans les pas de Mme Carles
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JE VOUDRAIS VOUS PARLER D’UNE FEMME QUI S’APPELAIT EMILIE CARLES. Elle 
était née avec le siècle, celui d’avant, dans le tout petit village de Val-des-Près, dans 
cet endroit sauvage et béni des dieux que l’on appelle la vallée de la Clarée, non loin 
de Briançon. Ils étaient six enfants dans la famille. Pour aller à l’école, ils devaient 
marcher plusieurs kilomètres et le soir, il fallait travailler la terre, s’occuper des bêtes. 
Une vie rude, âpre et sans confort mais une vie construite sur des valeurs puissantes 
que le vent des sommets ne pouvait altérer. Orpheline de mère à quatre ans, Emilie 
avait un rêve : celui de devenir institutrice. Elle y est parvenue et est revenue dans 
son village, diplôme en poche, pour enseigner entre autres humanités, le partage, 
la fraternité, le goût de l’effort et le respect de la nature à des générations de petits 
montagnards. Son souvenir est encore très présent dans la vallée.
Emilie est morte en 1979. Il est toujours dangereux et un peu vain de faire parler les 
morts. Et pourtant,  je le sais : elle serait montée en tête dans la cordée solidaire des 
habitants – ses enfants – en faveur des migrants qui, de plus en plus, tentent de pas-
ser en France par le col de l’Echelle dont le sentier passe devant sa maison. En bas-
kets, vêtus de simples vestes, ils se perdent en montagne comme d’autres se noient 
dans la Méditerranée. Ils chutent ou ils meurent de froid. Emilie Carles n’aurait jamais 
toléré cela. En mer comme en montagne, le secours ne se discute pas.

Matthieu Pays
À lire : Une soupe d’herbes sauvages, d’Emilie Carles, disponible en Livre de Poche.
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... ET AILLEURS

RATTRAPAGE 
DE L’ACTU AVEC 
TOUT CE QU’IL 
S’EST PASSÉ CES 
DERNIERS JOURS 
DANS LE MONDE. 

P.07

P.
10 LE SAVIEZ-VOUS?

La période des fêtes approchant à grands 
pas, tmv vous propose quelques savoirs 
inutiles sur Noël. Parfait pour briller au 
repas du 24 décembre, quand Tonton Marcel 
en a fini avec ses blagues qui tombent à 
plat.
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NAVIGUE, 
BATEAU 
IVRE !
Carole Lebrun, présidente 
de la SCIC Ohé, et Franck 
Mouget, membre fondateur 
du collectif, ont donné le 
premier tour de clé pour 
ouvrir la salle du Bateau 
Ivre, à Tours. 
La semaine dernière, la so-
ciété coopérative d’intérêt 
collectif a officiellement 
signé, chez le notaire, le 
rachat du lieu à la Semi-
vit (ancien propriétaire) 
pour 270 000 €. Les tra-
vaux, eux, sont estimés à 
400 000 €. Et ils devraient 
complètement transformer 
l’endroit. C’est l’archi-
tecte Stéphane Martin, qui 
a par exemple réalisé la 
Pléiade à La Riche, qui 
s’occupera de donner un 
nouveau visage au Bateau 
Ivre. Sont notamment prévus 
une réfection du sol, une 
accessibilité totale aux 
personnes à mobilité ré-
duite, de nouveaux sièges, 
une scène modulable…Décrit 
par Franck Mouget comme 
« un lieu de rencontre », 
le Bateau Ivre nouvelle 
version possédera une jauge 
de 600 places et accueille-
ra un café culturel. 
Samedi 20 janvier, à 15 h, 
la salle sera exception-
nellement ouverte pour une 
vente aux enchères d’œuvres 
d’art. Idéal pour se mettre 
à flots.             A.G.

JEUDI 
PONCTUALITÉ TER
MAUVAIS ÉLÈVE
L’UFC Que Choisir vient 
d’épingler la SNCF 
en assurant que la 
ponctualité de ses TER 
ne s’améliorait pas en 
région Centre Val-de-
Loire. D’après l’asso-
ciation de défense des 
consommateurs, 90,3 % 
des trains sont arrivés à 
l’heure, mais la ponctua-
lité a diminué de 0,7 %. 
La région se classe 
donc au 7e rang. UFC 
Que Choisir souhaiterait 
que les abonnés soient 
indemnisés en raison 
des retards répétés. 

DIMANCHE
SUR LA ROUTE 
DES CONTRÔLES 
Un contrôle routier 
s’est tenu sur l’A10, 
dimanche, au niveau du 
péage d’Autrèche. En 
2 h, huit véhicules ont 
été interceptés, dont un 
à 205 km/h et un jeune 
permis à 177 km/h (et 
positif aux stupéfiants). 
Ces derniers jours, 
598 infractions ont été 
relevées sur les routes 
d’Indre-et-Loire en une 
semaine, la plupart pour 
excès de vitesse. Les 
contrôles devraient s’in-
tensifier ces prochains 
jours.

LUNDI
JOUÉ-LÈS-TOURS
UN HYPER EN 2019
La Ville de Joué-lès-
Tours va « enfin » avoir 
son hypermarché. Dès 
le printemps 2019, les 
Jocondiens auront droit 
à un magasin Leclerc de 
20 000 m² et ses 1 300 
places de parking. Ins-
tallé ZAC de la Liodière, 
il comportera aussi une 
galerie marchande, 
un centre auto, un 
fast-food, une station 
essence, etc. Le budget 
de ce nouvel hyper est 
de 40 millions d’euros. 
180 emplois devraient 
être créés.

l’œil de...la grosse info

RACISME
La Confédération européenne de volley (CEV) 
a décidé de débouter le Tours Volley Ball, 
suite à sa réclamation concernant le match 
face à l’Olympiakos. Ce jour-là, certains pseu-
do-supporters avaient lancé des cris de singe 
à l’encontre du Tourangeau Nathan Wou-
nembaina. Dans son rapport, le CEV ne parle 
pas de racisme, mais de « discrimination » (!). 
Yves Bouget, président du TVB, a trouvé cela 
« honteux et scandaleux ». 

@epjtours

L’équipe de @factoscope2017 
@EPJTours reçoit ce soir le 
prix #newstorm de #Francein-
fo à la Maison de la Radio !
L’école de journalisme de Tours a été 
récompensée pour son projet 
Factoscope.

« IL NE FAUT PAS TOMBER 
DANS CETTE ESPÈCE 
D’ESPRIT CHAGRIN 
QU’ONT BEAUCOUP QUI 
VOUDRAIENT VOIR TOU-
JOURS DES SYMBOLES. »
Emmanuel Macron suite à son week-end 
au château de Chambord pour son anni-
versaire.

LE NO DE LA SEMAINE LE TWEET LA PHRASE

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS

« LA PRÉSENCE 
DE L’EXTRÊME 

DROITE AU 
POUVOIR 

N’EST JAMAIS 
ANODINE ! »
Pierre Moscovici, 
commissaire euro-
péen, réagissant à 

la coalition du gou-
vernement conserva-
teur autrichien avec 
l’extrême-droite.

MILLAS 

UNE RENTRÉE EN PLEURS
Lundi, les collégiens de Millas et Saint-Féliu d’Avall 
ont repris le chemin des cours, après la collision 
meurtrière d’un car scolaire et d’un train, la semaine 
dernière. Cinq jeunes ont perdu la vie et dix-huit ont 
été blessés dans cet accident, dont les circonstances 
restent encore à éclaircir. 

OVNIS
UN PROGRAMME DU PENTAGONE
Le Pentagone a reconnu l’existence d’un programme enquêtant 
sur les Ovnis. Si le ministère de la défense américain a assuré que 
celui-ci s’était terminé en 2012, le New York Times a affirmé, vidéos 
et preuves à l’appui, qu’il continuait. 

BRAVO ! Dimanche, les handballeuses françaises sont devenues championnes du monde pour la deuxième fois de leur 
histoire. Les Bleues se sont imposées face à l’ogre norvégien (sur un score très serré de 23 à 21), à Hambourg. 
(Photo LeMousticProduction/MAXPPP)

LE CHIFFRE

1 200
EN EUROS, LA 

SOMME PAR MOIS 
QUE RECEVRONT 

LES DÉPUTÉS POUR 
SE LOGER À PARIS.

« Ceux qui sont déboutés 
du droit d’asile doivent 
être expulsés. »
Gérard Collomb. Le ministre de 
l’Intérieur a demandé plus de 
résultats aux préfets, en matière 
d’immigration irrégulière.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
François Gabart. Le navigateur français 
a pulvérisé le record du tour du monde 

en solitaire. Il a réussi l’exploit de boucler 
son « voyage » en 42 jours, soit 6 jours et 

10 heures de moins que le précédent record.

J’ENTARTERAIS BIEN...
Le président de la cour d’Assises lors du pro-
cès de Georges Tron (accusé de viols). Jugé 

froid et brusque face aux victimes, il a suscité 
l’indignation des observateurs en raison de 
son interrogatoire qualifié de « sidérant ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...
Aux côtés de Jean-Pierre Foucault à la 

soirée paillettes Miss France qui a consacré 
l’étudiante en première année de droit Maëva 
Coucke, 23 ans, afin d’être « ambassadrice de 
la beauté française » et… non, bon, on rigole. 

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE

DEUX NUMÉROS 
SPÉCIAUX EN 2018
À vos agendas ! Deux nu-
méros spéciaux paraîtront 
en 2018. Le 17 janvier verra 
un tmv entièrement réali-
sé par les étudiant(e)s 
de l’EPJT à Tours, comme 
chaque année. Et le 
24 janvier, ces derniers 
remettront le couvert 
pour vous concocter un 
numéro spécial numé-
rique, afin d’annoncer 
le Blog’in Tours by tmv. 
Un événement que nous 
vous préparons pour le 
27 janvier : tmv organise 
effectivement un salon où 
vous pourrez rencontrer 
un tas de blogueurs tou-
rangeaux. Plus d’infos très 
prochainement !
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À quelques jours de Noël, notre journaliste est allé passer 
l’après-midi dans les allées d’un magasin de jouets à Tours. Au 
programme ? Un petit coup de vieux et un retour en enfance. 
Attention, un message caché se trouve dans ce texte… 

La petite Apolline aura un cadeau avant l’heure. Tête de crotte !, c’est « le jeu cacarrément génial ». 

REPORTAGE 
AURÉLIEN
GERMAIN

Je sursaute. La voiture de police se met à hurler. Les 
sirènes s’allument et les roues patinent. Une mamie 

me regarde étrangement. Non, je n’ai pas été embarqué 
par la maréchaussée, parce qu’avouons qu’un homme de 
30 ans traînant des heures à La Grande Récré, appareil 
photo en main et l’air béat, c’est plutôt… louche. Aujo-
urd’hui, j’agis simplement comme un gamin de 8 ans 
tripotant un jouet bien bruyant et qui se fait remarquer 
dans les rayons d’un magasin de jouets. Une cliente rigo-
larde, passant au même moment, me lance : « Eh ben, on 
a envie de jouer ? Allez, on va dire que je n’ai rien vu... ».

Oh maman, oh maman, oh maman ! » Ce « oh maman » 
sera répété 23 fois en seulement deux minutes (promis 

juré). La petite fille qui court partout entre les rayons est 
excitée comme une puce. Elle veut tout, de la poupée 
Barbie à la guitare Chica Vampiro. Cela faisait un bail que 
je n’avais pas mis les pieds dans un magasin de jouets. 
Coup de vieux : parfaite inconnue à mes yeux, Chica 
Vampiro est en fait une telenovela colombienne avec, au 
menu, musique, danse, humour et vampires. Les enfants en 

raffolent. Chica a donc droit à sa super guitare électrique 
qui joue toute seule. Quand j’étais gosse, je me contentais 
d’enlever les cheveux de mes Playmobil. J’ai presque envie 
de souffler un « Bouarf, de mon temps... » avant de me 
raviser. Alerte vieux schnock, la vieillesse me guette. Help.

Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? Ou du moins dans 
l’hélico ? En l’occurrence oui, et « c’est un expert 

», rigole Christophe Soulat, le responsable du magasin. 
L’expert, c’est Brian. L’employé fait une démonstration 
d’un hélicoptère radiocommandé et visiblement très 
solide, vu les gadins qu’il supporte. Crash-test passé 
avec succès pour le “hover dragon”, « l’un des jouets 
qui cartonnent le plus », d’après Christophe Soulat. 

Et il n’a pas tort : ça s’agglutine devant le jouet 
stratégiquement positionné en entrée de magasin. 

La jeune Jade, et sa superbe chevelure à la Raiponce, s’y 
essaye, manette en mains. L’appareil vole très haut, avant 
de s’écraser dans un rayon… sans se casser. L’appren-
tie-pilote s’éclate et les deux garçons qui attendent leur 

REPORTAGE          

tour ont des étoiles plein les yeux. Tout le 
monde tente, l’hélico frôle les têtes (le scalp 
n’est pas loin !). Secrètement, je m’en veux de 
ne pas m’élancer également. Je me rassure : 
« Allez, ressaisis-toi, t’es un vieux maintenant. » 

Un autre jouet attire les foules : Cutie 
Six, un set de création de bracelets. Ou 

comment faire ses bijoux à partir de perles 
fun et multicolores. Simple, basique et surtout 
« sans danger », comme le précise Laura qui 
multiplie les démonstrations auprès des 
clients. La petite Apolline, 7 ans, est scotchée. 
Un bracelet se réalise sous ses yeux. « Elle 
est très créative, donc elle adore », confirme 
son père. Elle repartira avec le précieux 
sésame autour du poignet, toute sourire. 

Xavier (son prénom a été modifié pour 
me sauver la mise et m’arranger dans 

la construction de cet acrostiche) fait la 

moue. « Tiens, des puzzles ! C’est bien, les 
puzzles ! », s’enthousiasme-t-il. Réponse 
bazooka des chérubins ? « Non, c’est nul. » 
Et pan. En revanche, quand une des vendeu-
ses propose de tester « ma première Ferrari 
radiocommandée » (tournez le volant et le 
bolide tourne aussi), les enfants poussent 
un « ouaiiiis » suraigu. Échec et mat, papa !   

Noël approche, tu as fait ta liste ? », inter-
roge une maman plus loin. Emma, à 

peine 6 ans, répond : « Promis, je choisirai 
quelque chose de pas trop cher. » Cette petite 
est étonnante. Toute sage, elle pose un œil 
sur de gros jouets, mais le détourne en voyant 
les prix. Et jette son dévolu sur la « toup-
ie-bataille », un joujou à succès du magasin. 

Outre cette toupie et « le fameux héli-
coptère… qui fait aussi tondeuse » , 

comme plaisante Christophe Soulat, «  ce 

qui marche, c’est le micro musical, tout ce qui 
a trait à la créativité et le tigre rugissant ».

Exit, aussi, les jouets genrés. Désormais, 
filles et garçons partagent les mêmes. 

Enfin fini, la dînette pour fifille et la grosse 
tuture pour bonhomme. D’après le respon- 
sable du magasin, les parents ne veulent 
plus de ça : « Il faut vivre avec son époque ! »

Les deux jouets-stars du magasin passent 
à la caisse du magasin, accompagnés 

d’un énorme tyrannosaure prêt à se goinfrer 
de petits bonshommes en plastique. Oui : 
faible que je suis, j’ai craqué et fais chauffer 
la carte bleue. La prophétie de Christophe 
Soulat (« vous ne repartirez sûrement pas 
les mains vides ») s’est visiblement réal-
isée. Mes neveux et nièce devraient être 
ravis de ces cadeaux. Et, comme tous les 
autres enfants, passeront un joyeux Noël.

Jade s’est mise aux commandes du Hover Dragon. 

La folie des super-héros n’a pas épargné les magasins. 

Objet : hélico télécommandé. Mission : raser des têtes. 

Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? 

REPORTAGE          

LA COURSE 
AUX JOUETS
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L’HUMEUR

RETOUR DE BÂTON
LA SEMAINE DERNIÈRE, stars, internautes et médias se sont émus du sort du petit Kea-
ton Jones, 11 ans, harcelé, et en pleurs dans une vidéo qui a fait trembler les murs du web. 
Nous y compris. Ce fut d’ailleurs l’occasion de signer le billet du mercredi 13 sur le harcèle-
ment scolaire, un sujet qui nous tient à cœur et qu’il est impératif de dénoncer.
Sauf qu’Internet fait tomber les têtes. En l’occurrence, celle d’une vision un peu trop mani-
chéenne. Parce qu’en exhumant certaines photos de Facebook, les internautes ont trouvé 
que la mère de Keaton, qui avait posté ladite vidéo, n’était peut-être pas si chouette. Pas 
du tout, même, puisqu’elle est désormais accusée d’être une suprémaciste blanche (ses cli-
chés avec le drapeau confédéré, symbole du sud esclavagiste) et une escroc voulant tirer 
avantage de la situation (sa cagnotte en ligne a disparu). Le père de Keaton, avec qui les 
enfants n’ont plus contact, est un néonazi qui croupit en cellule. Tableau peu reluisant… 
Les phénomènes du Net sont souvent toujours rattrapés par leurs casseroles. Alors quoi ? 
Arnaque à vomir – comme Internet sait si bien produire – dans laquelle tout le monde est 
tombé ? Et surtout comment faire la part des choses entre Keaton et les positions nauséa-
bondes de sa mère ?
Quoiqu’il en soit, dans la tempête (la « shit storm » comme on dit sur le web), on espère au 
moins que ce bad buzz aura servi à quelque chose : une prise de conscience sur le harcè-
lement scolaire. Un mal pour un bien ?

Aurélien Germain

ASTROLOGIE
C’est le dernier horoscope de l’année. Après cela, l’as-
trologue partira sûrement se dorer la pilule sur une île 
déserte du Pacifique. Mais rassurez-vous : il reviendra 
l’an prochain. Normalement. 

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat : 
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr

P.17
RESTO
« Gusto, c’est le mot goût en italien », me 
souffle ma collègue qui, décidément, pense 
peut-être que je suis un peu bête. Tout ça 
pour dire que cette semaine, la rédac est 
allée tester Gusto, un restaurant italien 
dé-li-cieux. Mamma mia !

P.
12

CINÉMA

PARFOIS, À TMV, 
ON A UN CŒUR. LA 
PREUVE : AVOUONS 
PITEUSEMENT QUE 
LE FILM WON-
DER NOUS A PAS 
MAL SECOUÉS ET 
BEAUCOUP ÉMUS. 
L’HISTOIRE D’UN 
JEUNE GARÇON 
SOUFFRANT D’UNE 
MALFORMATION 
PHYSIQUE QUI FAIT 
SES PREMIERS PAS 
À L’ÉCOLE : BEAU, 
TOUT SIMPLEMENT.

P.14

P.
18

-1
9 OW OW OW

En conférence de rédac-
tion, on a parlé de « kifs 
de Noël ». Dit de manière 
plus correcte, retrouvez nos 
dix petits plaisirs pour les 
fêtes. Et surtout, joyeux 
Noël ! 
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LE SAVIEZ-VOUS          

Les savoirs inutiles : 
spécial Noël

PAR AURÉLIEN GERMAIN

LA BASSE-NORMANDIE 
EST LA RÉGION OÙ L’ON 

REVEND LE PLUS SES 
CADEAUX DE NOËL. 

(BAH BRAVO)

NOËL MAMÈRE EST NÉ… 
UN 25 DÉCEMBRE. 

Le clip All I want for Christmas, de 
Mariah Carey, comptabilise plus de 
350 millions de vues ! Accessoire-
ment, la chanson est sortie en 1994 

(coucou le coup de vieux). 

veisalgie
C’est le nom de ce que l’on appelle 

plus communément « gueule de 
bois » (car on sait tous que Noël = 

trop de mélanges)

Lors du tournage du Père Noël est une ordure, Gérard Jugnot, 
déguisé en papa Noël, s’est pris une baffe. « Il faisait chaud et il 
avait retiré sa perruque pour fumer une cigarette », raconte le 
réalisateur Jean-Marie Poiré. Une dame s’est alors approchée, 
« lui a collé une mandale et lui a hurlé : Monsieur, remettez 
immédiatement votre perruque. Ma petite fille croit encore au 
Père Noël ». 

À CARACAS, AU VENE-
ZUELA, LA TRADITION 

DE NOËL EST D’ALLER À 
LA MESSE EN ROLLERS. 

Pour distribuer ses cadeaux, le Père 
Noël devrait voyager à la vitesse de 

1050 kilomètres par seconde. D’autres 
mathématiciens ont avancé la vitesse 

de 2057 km/sec. 

1 050 
km/sec.

JINGLE BELLS
Ce chant américain, datant de 1847, a été adapté 
en français par Francis Blanche 100 ans plus tard, 
sous le titre Vive le vent. Francis Blanche est aussi 
connu pour être l’inventeur du canular télépho-
nique, mais c’est totalement hors-sujet. 

1819
Année à laquelle l’écrivain améri-

cain Washington Irving a imaginé le 
fameux traîneau volant du Père Noël. 

CADEAUX DE NOËL LES PLUS 
OFFERTS CHEZ LES ADULTES
1. Les livres
2. Les chocolats
3. Cosmétiques et parfums

COCA COLA 
En 1931, Haddon Sundblom 
a créé une affiche pour 
Coca Cola avec un Père 
Noël bedonnant et souriant 
afin que le groupe vende 
plus de boissons en hiver. 

LE 25 DÉCEMBRE 1914
Une courte trêve a été observée pen-
dant la guerre. Ce bref cessez-le-feu a 
permis d’arrêter quelques instants les 
combats entre les troupes. 
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Du 20 décembre au… ow ow ow joyeux Noël ! 

L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE

BÉLIER
Amour : Courage. Tel le kebab, vous aussi 
vous trouverez votre broche. 
Gloire : Vous recevrez un tas de cadeaux à 
Noël. Mais c’est uniquement dû à votre phy-
sique. Désolé.
Beauté : Bélier, ça rime avec sent des pieds. 
Coïncidence ? Je ne pense pas.

TAUREAU
Amour : Il va falloir vous améliorer. Là, 
c’est plutôt Fast & Furious au lit.
Gloire : Vous êtes comme une biscotte : tou-
jours beurrée. 
Beauté : Oui mais non, on ne peut pas être 
toujours canon.

GÉMEAUX
Amour : Même enfiler une couette dans sa 
housse est moins compliqué que vous.
Gloire : Comme l’a dit un jour Jésus, « Si 
t’es pressé(e) d’être le 25, tape dans tes 
mains ! ».
Beauté : La dernière personne à qui vous avez 
téléphoné a le QI d’une huître.

CANCER
Amour : Vous pensez sincèrement draguer avec 
un tel pyjama ? 
Gloire : Bonne journée. (ouais, désolé, on 
n’avait rien d’autre en stock)
Beauté : En parlant de stock… refaites votre 
stock de pantalons, car vous prendrez cher 
aux fêtes de Noël.

LION
Amour : Qui sait, il y 
a peut-être un Justin 
Bieber qui vous aime 
quelque part ?
Gloire : Tel l’étalon, 
vous tournez les 
talons. 
Beauté :  Ouais, ouais, 
on sait, la beauté intérieure, 
tout ça… 

VIERGE
Amour : Alerte connexion 
frauduleuse. Un appar-
eil inconnu essaye de se 
connecter à votre cœur. 
Gloire : Vous préfére-
riez regarder un specta-
cle de Kev Adams en bou-
cle pendant une semaine ou 
sentir le poney durant un 
mois ?
Beauté : N’hésitez pas à 
poser ce genre de ques-
tions existentielles, 
ça stimulerait même 
l’esprit d’un 
bulot.

BALANCE
Amour : C’est vigilance orange sous votre 
couette. 
Gloire : Attention, il va neiger comme dans 
le nez de Kate Moss. 
Beauté : Pensez à votre panse.

SCORPION
Amour : Avec vous, c’est Rendez-vous en terre 
inconnue. 
Gloire : Bossez votre humour sous peine de 
finir au même niveau que Didier Gustin.
Beauté : Tapez Mungo Jerry in the summertime 
sur YouTube. Voici votre prochain look.

SAGITTAIRE
Amour : C’est un fait, vous n’aimez pas l’as-
trologue tmv. Votre vie amoureuse ne sera 
donc que ruine et désolation.
Gloire : Mais vous n’arrêtez jamais de man-
ger ??
Beauté : Ahah, la tête de suricat que vous 
avez !

CAPRICORNE
Amour : Boostez votre libido. Parlez-lui en 
allemand.
Gloire : Vous êtes le genre de personne à 
dire noyeux joël et bons nénés, non… ? #hon-
teàvous 
Beauté : Eh bah bizarrement, ça va de ce 
côté pour une fois !

VERSEAU
Amour : Une journée 
sans Verseau, c’est 
comme un hiver sans 
raclette. Cœur sur 
vous. 
Gloire : Vous êtes 
aussi difficile à cul-
tiver qu’un champ de 
blé.
Beauté : Mettez-vous 

au footing, bande de 
saucisses !

POISSON 
Amour : ‘serait p’tet 
temps de recruter, là...
Gloire : Je ne veux pas 
vous faire flipper mais… 
votre webcam vous espi-
onne.
Beauté : Vos poils de nez 
qui dépassent, là, c’est 
pour tenir chaud l’hiver 
ou bien ? 

FAITES          VOS JEUX 777  

LES JURONS QUÉBECOIS

Les trois 
premiers mots 
que vous ver-
rez dans cette 
grille résume-
ront vos fêtes 
de Noël. 

1. En québécois, on ne dit pas « jurer » mais…
a) Cracher
b) Sacrer
c) Fucker

2. Comment dit-on « je m’en fous » en québécois ?
a) Je m’en câlice 
b) Ça dure en crisse
c) Sainte Viarge

3. Tabarnak est un juron très fort. Une variante plus soft 
et douce existe. Laquelle ?

a) Tabarouette
b) Tabarinette 
c) Tabarnouche

4. Aïe la tuile ! Votre voiture tombe en panne avant de 
partir à un rendez-vous important. Énervé(e), vous criez 
un bon coup : 
a) Crisse de cave !
b) Ciboire de char !
c) Ostie qu’c’est plate !

5. Qu’est-ce que cela veut dire quand vous insultez 
quelqu’un de « téteux » ?

Réponses
1) b) Car la plupart des jurons québécois viennent du vocabulaire religieux.
2) a)
3) la a) et la c) ! « Les jurons pouvant être considérés comme blasphématoires 
ou offensants envers la communauté catholique, ils peuvent être remplacés par 
des euphémismes », rappelle Wikipédia. Et par ailleurs, on dit bien Tabarnak et 
non « tabernacle » comme les Français ont coutume de dire.
4) la b), qui signifie « maudite voiture ». La a) veut dire « espèce d’imbécile » et 
la c) « qu’est-ce qu’on s’emm... » 
5) Il y a deux sens. Un téteux peut être une personne lente, hésitante. Mais les 
Québécois l’utilisent surtout pour désigner ce qu’on appelle communément… 
un lèche-cul.
BONUS : perso’, on a une préférence pour gros colon… 

15/12/2017 FS.WordFinder

http://www.pedagonet.com/motcache/fs.wordfinder.php 1/1

I S V C A G R O S S E S S E N N U I D L  
Z U S D C H A N O U N A J V V O D K A A  
M Y Y H O S E N T I M E N T S Y G Z R C  
G B D T M O U C H O I R S N L D T G O R  
A C V X W P Y W R P O C F T J O S R H H  
V B N S M R I X U T B E T I S I E R X F  
B R Z S A J I V V R D F Z I U C B O F N  
T U A A W I N D I G E S T I O N X I O S  
E F Z R K Y U V V P G F N O R S S U Q Z  
E M B R O U I L L E S E V J S E X E M P  
S R V B M O L D I R Q Q J O I E I P R T  
S D C N T H T C V R E J D Z D F E T E Q  
D W W W Y M C A E R R K O T A N Z B D D  
T Q R F G U E U L E D E B O I S H P W X  
Z I U Q G M N B A G A R R E Z B T K V B  
R P A G C O U E T T E P W O J P S S W L  
O S W G A C A D E A U X K N G P M L O W  
Q N M G V R C N B O N H E U R E C W V C  
W L D O L I P R A N E T J T W W J B G P  
E V G A T M U X M R A C L E T T E C E H  

(?)GUEULEDEBOIS
 (?)INDIGESTION

 (?)CADEAUX
 (?)VODKA

 (?)ENNUI
 (?)EMBROUILLES

 (?)GROSSESSE
 (?)RACLETTE
 (?)DOLIPRANE
 (?)BONHEUR

 (?)HANOUNA
 (?)BETISIER
 (?)COUETTE

 (?)SEXE
 (?)BAGARRE

 (?)JOIE
 (?)FETE
 (?)MOUCHOIRS

 (?)SENTIMENTS
 

Bonus : choisissez votre juron préféré à utiliser en cas d’urgence

VOTRE NOËL EN 3 MOTS

a) Mangeux de marde !
b) Suce ma graine !
c) Ostie de sans dessein !

d) Poche-molle !
e) T’es yinque une trace de break !
f) Gros colon ! 
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE DVD

LA CRITIQUE CINÉ
WONDER 4/5
« Faites le plein de bonheur, courez voir Wonder », « Une 
merveille »… Il faut avouer que les phrases d’accroche pla-
cardées sur les affiches promo de Wonder avaient de quoi 
inquiéter. Généralement, ce marketing un peu bancal laisse 
présager d’une œuvre bien moins excitante. Et pourtant… 
Wonder est une petite pépite.
Adaptation d’un livre à succès, Wonder raconte la vie d’Aug-
gie, un garçon né avec une malformation faciale qui l’a 
empêché d’aller à l’école. Mais un jour, il faut y aller : Auggie 
va entrer en CM2, prêt à affronter « les autres ». Avec tel syn-
opsis, on redoutait une production au pathos larmoyant. Mais 
ici, zéro misérabilisme, le film de Stephen Chbosky parvenant 
à tirer les ficelles habilement, trouvant un juste équilibre entre 
émotion et rire. Loin de dégouliner de bons sentiments, Won-
der est un joli conte sur la tolérance et l’acceptation de soi. 
Du début (Auggie découvre la cruauté de certains enfants en 
classe et à la cantine) à la fin (ces derniers découvrent qu’il 
n’est pas qu’un « visage déformé »), le réalisateur envoie un 
message à la tolérance, via un procédé de multiples narrations, 
s’attardant un peu sur tous les protagonistes.
Mais, Wonder n’aurait pas cette force s’il n’était pas porté par 
une distribution épatante. Côté adultes, on note les perfor-
mances d’une parfaite justesse d’Owen Wilson et Julia Roberts 
en parents aimants. Mais c’est surtout du côté des enfants 
que le casting surprend. Entre naturel et maturité de leur jeu, 
les jeunes comédiens sont brillants. Mention spéciale évidem-
ment au personnage Auggie, campé par un Jacob Tremblay 
extraordinaire et convaincant, visage transformé grâce à des 
prothèses.
En définitive, Wonder dégage une certaine poésie et beau-
coup de délicatesse. Un « feel-good movie » idéal avant Noël. 

Aurélien Germain 
> De Stephen Chbosky (USA). Durée : 1 h 51. Avec Jacob Tremblay, 
Julia Roberts, Noah Jupe… 

WONDER WOMAN 
Origin-story maniant avec justesse 
humour et gros spectacle, ce Wonder 
Woman réalisé par Patty Jenkins est 
aussi rafraîchissant qu’efficace. Joli-
ment chorégraphié, porté à bout de 
bras par une Gal Gadot fantastique, 
le film est malheureusement torpillé 
dans son troisième acte par ses goûts 
douteux (maladresses, peu de saveur, 
discours moraliste gnan-gnan…). 
Une nouvelle fois, c’est vers le Blu-
ray qu’il faudra se tourner, celui-ci 
comportant une palanquée de sup-
pléments : scènes en version longue, 
vision de la réalisatrice, ou encore 
bêtisier et séquence sur la création de 
la Wonder Woman moderne. 

A.G. 

TOUT LÀ-HAUT 

Ah, le retour de Kev Adams. Voilà 
qui manquait au paysage cinémato-
graphique français ! Tout là-haut suit 
donc notre Kevou qui incarne Scott, 
un snowboarder au prénom presque 
cool et hype, dont le rêve ultime est 
de descendre la pente la plus raide de 
l’Everest. Y arrivera-t-il ? Va-t-on voir 
Kev Adams effectuer un backflip ? 
Manger la poudreuse ? Kev Adams 
est-il tout schuss ? Que de questions 
existentielles.

JUMANJI
Cette relecture du film culte de 1996 
va-t-elle détruire notre enfance et 
torpiller l’esprit de l’original ? Le doute 
est permis (Jake Kasdan aux manettes, 
bande-annonce pas folichonne…), mais 
le casting (Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Jack Black et Karen Gillan) fait 
tout de même envie. 

STAR WARS VIII 3/5
Esthétiquement fabuleux, ce 8e épisode 
de la saga culte bénéficie d’une réali-
sation pleine d’idées et de hardiesse, 
traversée de fulgurances artistiques, 
notamment dans son final. Les Derniers 
Jedi est surtout un film humain et au 
nœud dramatique intéressant (le face 
à face spirituel Rey / Kylo). Mais le dan-
ger guette : longueurs, cruel manque 
de rythme et surtout quelques fautes 
de goût impardonnables (certains fans 
vont criser)... Disney va-t-il tuer Star 
Wars ?          A.G.  

DWAYNE JOHNSON Cette semaine, Dwayne Johnson sort ses muscles dans Jumanji version 2017. 
Petit top 4 des anecdotes sur cette ancienne star du catch, alias The Rock.

SACRÉ RÉGIME !
C’est qu’il faut une certaine alimen-

tation pour entretenir sa masse mus-
culaire… Dwayne Johnson a révélé 
son régime quotidien au magazine 
Muscle & Fitness. Au menu ? Sept 
repas par jour, soit entre 4 000 et 

5 000 calories. Slurp.

LE CRIME NE PAIE PAS
1 m 93 pour 102 kilos : à 16 ans, 

Dwayne en imposait. Il s’est donc 
adonné à quelques menus larcins 

au sein d’un gang (vols, bagarres…). 
Désormais, il possède un master en 
criminologie et psychologie. Eh oui, 

comme quoi… 

LES INFILTRÉS 
À 16 ans toujours, il ne faisait vrai-
ment pas son âge. En 4 ans, l’ac-

teur a écumé plusieurs lycées. Des 
théories ont donc émergé : « Tout 
le monde pensait que j’étais un flic 

des stups sous couverture », a confié 
Dwayne.

PAS DE CASCADES
Dwaynou a beau être champion 

de catch à plusieurs reprises, il ne 
faudrait pas trop se faire mal. C’est 

donc son cousin, Tanoai Reed, qui le 
double sur les cascades de ses films, 
notamment ceux de la saga Fast & 

Furious. 

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

 DES BULLES POUR NOËL (2)

BUG (ÉDITIONS 
CASTERMAN)
Un Bilal au mieux de sa forme 
graphique et surtout scénaris-
tique, pour un des must incon-
tournables de cette fin d’année.

RAYMOND DEVOS 
(ÉDITIONS JUNGLE/PLON)
Une pléiade d’auteurs (Boucq, 
Terreur, Cestac….) pour rendre un 
bel hommage dessiné à l’un de 
nos plus grands humoristes. 

LA BALADE 
NATIONALE (ÉDITIONS 
LA REVUE DESSINÉE ET 
LA DÉCOUVERTE)
Quand Sylvain Venayre et Étienne 
Davodeau s’attaquent à l’Histoire 
de France, on comprend enfin 
tout !

L’AIR DE RIEN 
(ÉDITIONS DARGAUD)
Aude Picault nous offre là le livre 
le plus drôle de l’année avec ses 
sketch désopilants, caustiques et 
furieusement « in ».

AQUARICA (ÉDITIONS 
RUE DE SÈVRES)
Quand deux immenses auteurs 
Sokal et Schuiten font cause 
commune autour d’un récit fan-
tastique maritime  de haute volée.

FONDU AU NOIR 
(ÉDITIONS DELCOURT)

Un duo magique, Ed Brubaker et 
Sean Phillips, pour LE polar de 
l’année dans un Hollywood de 
rêves et de cauchemars.

L’ÎLE AUX REMORDS 
(ÉDITIONS GRAND ANGLE)
Le retour du duo Quella Guyot / 
Moric, aux commandes d’un récit 
poignant pour remonter le temps.

TAMARA DE LEMPICKA 
(ÉDITIONS GLÉNAT)
Une superbe biographie de Col-
lignon et Grenier d’une artiste 
d’exception, femme sensuelle et 
sensible.

AR-MEN – L’ENFER 
DES ENFERS
(ÉDITONS FUTUROPOLIS)
Un huis-clos dans un des plus 
beaux phares du monde sublimé 
par le talent monstrueux d’Em-
manuel Lepage.

CAPITAINE 
TIKHOMIROFF 
(ÉDITIONS LA BOITE 
À BULLES)
Une histoire poignante dans la 
Russie de 1917, soulignée par une 
qualité graphique surprenante et 
novatrice signée Gaétan Nocq. 

« Les épisodes sont 
particulièrement mal 
mis en scène et mal 

dirigés, et ça se voit de 
plus en plus à l’écran »
Une analyse de The Walking Dead, 

sur Premiere.fr, qui explique longue-
ment pourquoi la série a perdu 

3 millions de téléspectateurs en un 
an ! 

52,4 
En milliards de dollars, la 
somme qu’a déboursé Disney 
pour racheter le groupe 21st 

Century Fox.

Toujours en panne d’idées pour vos cadeaux ? Après les séries proposées dans le dernier numéro, 
voici les « one-shot ». On dit merci qui ? Merci tmv ! Par Hervé Bourit
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Dès le premier contact avec le restaurant Gusto, on s’en-
vole vers l’Italie. « Pour due (deux - NDRL) personnes 
? », demande le chef Cristiano originaire des Pouilles, 
région située au sud-est de l’Italie. Ouvert depuis le 20 

septembre, ce nouveau bar-restaurant récolte déjà les fruits du 
bouche à oreille et il vaut mieux réserver sa table.
Avec Ingrid, ils peuvent servir une cinquantaine de 
personnes en une soirée, dans le respect de l’hospitalité 
italienne et « en laissant le temps à chacun de profiter du 
moment », précise Ingrid, originaire de Tours.
À deux pas de la place Plumereau, dans la rue de la Rôtis-
serie, l’établissement a organisé l’espace en fonction de ses 
deux activités. L’avant est davantage destiné à boire un verre 
autour d’une « plancha » de fromages ou de charcuterie 
(11,90 € par personne) ; et l’arrière, permet de déguster les 
spécialités de Cristiano en admirant l’une des 200 photos 
dédicacées de stars.
Le menu présente les « antipasti » (entrées), des spécialités 
des Pouilles comme la « burrata » un fromage italien fait 
à partir de mozarella ou la « frisella » dit aussi « pain des 
Croisés ». Il y a aussi bien sûr des « pasta » confection-
nées maison tout comme la sauce pesto aux amandes, ou les 
« carne » (viandes) dont le veau à l’huile de truffe blanche. 
Pour terminer, les « dolci » (desserts), parmi lesquels, le 
traditionnel tiramisu ou le café affogato, servi chaud sur de 

la glace. Et dans tout ce qu’ils font, « il gusto », le goût, est 
bien là. « Les produits avec lesquels on cuisine, les vins, la bière 
viennent d’Italie, beaucoup des Pouilles, sauf le jambon de 
Parme de Felino », explique Ingrid qui, elle aussi, peut tenir 
la conversation en italien.
> Gusto, 10 rue de la Rôtisserie à Tours. Restaurant et bar ouvert du 
lundi au samedi, midi et soir, jusqu’à 2 h. Menu du midi en semaine, 
pasta (pâtes) e dolce (dessert) à 15, 90 € ou menus à trois plats à 
25,90 € ou à 29,90 €. Réservations au 09 73 25 30 12.

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
PAULINE
PHOUTHONNESY

GUSTOSOS, UN MÉDECIN ! 
Disponible le 1er janvier, l’appli Médiveille 
permet aux patients de se géolocaliser 
et de voir quel médecin généraliste est 
disponible pour une consultation en 
urgence. Ce service a été imaginé par 
un médecin et entend désengorger les 
urgences. Un problème récurrent, surtout 
en période hivernale.

SERIAL BIÈRES

Le cadeau idéal pour ceux qui 
aimeraient en savoir plus sur 
la bière ou qui n’attendent 
qu’un déclic pour se lancer 
dans sa fabrication. Passion-
nant, complet, bien illustré et 
plutôt drôle, ce livre explique 
comment est faite la bière, 
comment devenir brasseur, com-
ment trouver le bon accord avec 
les plats, mais aussi apprendre 
à déguster. Ce livre parle aus-
si d’histoire, de géographie et 
de série télé. Bref, tout pour 
devenir un incollable biéro-
logue.
La bière c’est pas sorcier 
- Girec Aubert - Marabout - 
19,90€

TENDANCE
C’EST QUOI NOËL ?
Bouder dans son coin, chercher une robe de soirée, allumer 
des bougies avec les enfants, cacher de petits paquets sous 
le sapin, écouter des chants mille fois écoutés, chercher 
désespérément un cadeau pour sa belle-sœur, préparer 
du foie gras en essayant de se rappeler les gestes de notre 
grand-mère, appeler son frère installé au Brésil pour lui sou-
haiter de bonnes fêtes, rajouter un nouveau santon dans la 
crèche, courir après du scotch, se demander comment on va 
pouvoir emballer un vélo, se lever aux aurores pour faire des 
chocolats maison, écrire de jolies cartes de vœux, convaincre 
les enfants de se coucher avant minuit, faire de petits bon-
hommes de pain d’épices, transformer la maison en lampion, 
faire des lits et des lessives, porter ses nouvelles chaussures 
dorées, chiner une cravate en soie pour son papa, trouver un 
cadeau pour sa maman qui a tout, trinquer, se disputer, s’em-
brasser, s’impatienter, regretter que ce soit déjà passé, parce 
que quand même, c’est chouette Noël et si ça n’existait pas, il 
faudrait l’inventer.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Ultra légère et sans gluten : sablé 
amande, biscuit pain de gêne, gri-
ottes sans alcool, crémeux vanille et 
crème de yuzu. 
Esprit Cacao, bûche Christmas 6 pers., 
36 €, 19 av. de Grammont à Tours.

Spectaculaire : biscuit moelleux 
au chocolat, crémeux au cacao, 
mousse chocolat au lait criollo et 
stroezel croustillant cacao. 
Bellanger, gâteau Manège enchanté, 8 
pers., 50 €, 2 rue des Halles à Tours.

Tout chocolat : mousse au chocolat 
noir, biscuit, cœur intense au choc-
olat noir et crémeux aux baies de 
Timut et croustillant praliné. 
Pascal Caffet, Entremets d’exception, 
10/12 pers., prix sur demande, boutique 
sous les Halles.

REVISITÉE
Ici, des notes d’herbes tendres 
se mêlent au vétiver et au 
pamplemousse pour créer une 
eau fraîche et modernisée. 
Berdoues, eau de toilette Trèfle et 
vértiver, 24,50 les 125 ml, corner 
aux Galeries Lafayette et au Prin-
temps à Tours.

La vraie Eau de Co-
logne, celle qui sent 
bon les souvenirs d’en-
fance. Le coffret inclut 
un flacon de 100 ml et 
un savon parfumé.
Roger&Gallet, coffret 
Jean-Marie Farina, 
32,99 €, en pharmacie 
et parapharmacies.

 SMARTPHONE

 BEAUTÉ

 LA TOUCHE FINALE

 FOOD

Fruités ou chocolatés, trois desserts 
qui vont créer l’unanimité.

CLASSIQUE

« Celui qui a dit que 
l’argent ne faisait pas 
le bonheur ne savait 
simplement pas où 
faire du shopping »

 Bo Derek

LIFE         BY STELDA
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6. Photographier Tours 
depuis la grande roue. Ou 

même tout simplement admirer 
la ville, du haut de ces 40 mètres. 
À faire, bien sûr, quand la nuit est 

tombée, pour profiter des lumières qui 
redessinent les rues. Et sachez-le : le 

chef de la grande roue, c’est Michel et il 
est très sympa.

Du lundi au jeudi, de 14 h à 19 h, 
week-end et jours fériés de 11 h à 

20 h. Vacances scolaires : de 
11 h à 22 h. Tarif : 5 €.

2. Partir à travers 
la ville à la chasse aux 
châtaignes grillées. Le 

marchand nous attend-t-il 
place Jean Jau, place Plum’, à 

côté du manège près de la Loire 
ou devant la gare ? C’est la ques-

tion. Et provisions faites, cro-
quer ses châtaignes très fort, 
en faisant du bruit, comme 

un renne qui broute. 

5. Regarder 
une comédie musi-

cale, mais en vraie, pas à 
la télé. Sous les ors de notre 

adorable théâtre de poche, pas-
sez une soirée avec My Fair Lady 

et suivez son incroyable métamor-
phose.

Au Grand théâtre, les 26, 27 et 29 
décembre à 20 h, 30 décembre 

à 15 h et 31 décembre à 19 h. 
Réservations et tarifs au 

02 47 60 20 20.

1. S’en-
tasser avec la 

famille dans une voi-
ture et faire la tournée 

des châteaux : Blois, Azay-
le-Rideau, Chenonceau, 

Cherverny et Langeais ont 
enfilé leurs habits d’hiver. Et 
croyez-nous, ça fait rêver ! 

Vous allez pécho des 
abonnés en masse 

sur Insta.

10. Organiser 
une soirée « Étude 

comparative des bières de 
Noël ».

Le matériel qu’il vous faut : une 
dizaine d’amis, une cinquantaine 

de bières de cinq sortes différentes 
(au-delà, on perd son palais), un 

bon plateau de fromages du Nord 
et de l’Est, un plateau de toasts 

de pain d’épices au foie gras 
et des tartelettes à la 
crème de marrons. 

9. Mettre un man-
teau bien chaud et 

sortir après 20 heures, pour 
un tour de ville by night. Et en 

rentrant, se faire le kif numéro 3 
ou numéro 10. Les audacieux 
mettront un bonnet de père 
noël. Ou une cape rouge et 
blanche, pour ne pas être 
confondu avec les sapins.
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3. Allumer une bougie 
(plein de bougies), se faire 

une tasse de chocolat chaud 
avec une montagne de chamal-

lows dedans, prendre un livre et se 
coller en boule sur le canapé, bien 
pelotonné sous un plaid. Oui, c’est 

bateau, et oui, on adore (vous 
connaissez maintenant notre 

programme de la semaine 
prochaine).

7. Se prendre le 
chou à fabriquer des 

sapins de Noël en origami. 
On a déjà failli devenir fou 

en testant la bête cocotte en 
papier, cette nouvelle session 
devrait nous faire sur-kiffer. 

En tout cas, occuper les 
petites mains un bon 

moment.

8. 
S’évader dix min-

utes, un quart d’heure, 
une heure, bref le temps que 

vous souhaitez, dans la galerie 
noire du CCC OD. Cécile Bart y 

présente son Silent Show. Une exposi-
tion onirique, magique, dans laquelle on 

s’immerge comme on veut et qui ressou-
rce autant qu’une séance de yoga. Et les 
enfants adorent (la rédac a testé avec 

un bambin de 8 ans).
Au CCC OD, jusqu’au 11 mars. Du 
mercredi au dimanche de 11h30 

à 18h, nocturne le jeudi soir 
jusqu’à 20h. Tarif : 

3 à 6 €.

4. Boire 
du vin chaud. La 

recette de la rédac : 
verser 1,5 litre de chinon ou 

de beaujolais dans une casse-
role. Ajoutez 100 g de sucre roux, 

2 bâtons de cannelle, 2 étoiles 
de badiane, 2 clous de girofle, 
1 morceau de gingembre frais 
émincé, 1 pointe de muscade, 
2 oranges tranchées finement. 

Faites chauffer jusqu’à 
frémissement pendant 

15 minutes.

Même ceux qui disent « j’aime pas Noël » 
l’avouent : cette fête reste exceptionnelle. 
À la rédac, on a gardé une âme d’enfant 

et on a chacun nos petits kifs. 
On vous les partage. Joyeux Noël 

et paix pour tous !
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20 DÉCEMBRE
CONCERT
ISABELLE BOULAY

« Je ne sais plus comment te dire, 
je ne trouve plus les mots, ces mots 
qui te faisaient rire et ceux que 
tu trouvais beau » chante Isabelle 
Boulay dans son tube « Parle-moi ». 
La chanteuse québécoise a trouvé 
d’autres mots depuis, avec l’album 
« En vérité » réalisé par Benjamin 
Biolay et Raphael. 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux, parc des 
Bretonnières à Joué-lès-Tours. Tarifs : 

39 à 49 €.  

CONCERT
BOUM

DE NOËL
Youpi, c’est bientôt les vacances. 
Pour fêter l’événement, les enfants 
ont aux aussi l’occasion d’imiter le 
kangourou et de dandiner comme 
des canards, sur le dancefloor. Il y a 
aura un atelier maquillage avant le 
concert de Xavier Stubbe, ambiance 
rock’n’roll. 
À 15 h à l’Escale allée René-Coulon à 
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : libre.

20-21 DÉCEMBRE
THÉÂTRE
DARK CIRCUS

Oui, dans le nom de ce spectacle, il 
y a bien le mot « Dark », qui signifie 
donc sombre, en version française 
(on sait qu’on vous épate là). « Dark 
Circus » ne se laisse pourtant pas 
embarquer du côté obscur, mais 
laisse au contraire à ses jeunes spec-
tateurs – à partir de 8 ans – et moins 
jeunes un message d’optimisme. 
Ouf. Et puis, c’est l’occasion de 
découvrir une création de dessins 
animés en live, sans pellicules, avec 
des musiciens qui jouent en direct. 
Par la compagnie Stereoptik ! 

Le 20 décembre à 15 et 20 h et le 21 à 
19 h au Théâtre Olympia à Tours. Tarifs : 

de 8 à 27 €. 

CONCERTS & 
ATELIERS

CONSERVATOIRE 
HORS LES MURS
Le conservatoire s’installe salle 
Jacques-Villeret et ses différentes 
formations donnent 4 concerts 
en une journée ! Qui dit mieux ? Il 
y aura aussi trois ateliers pour les 
enfants afin de découvrir, au travers 
des œuvres jouées, les instruments 
qui peuvent composer un orchestre. 
À partir de 5 ans. Durée : 60 mi- 
nutes. 
À 15, 17 et 19 h pour les ateliers et 
20 h 30 pour un autre concert à l’espace 
Jacques-Villeret, 11 rue de Saussure à 
Tours. Tarif atelier : 4,20 €, sur réser-

vation. 

21 DÉCEMBRE
EXPOSITION ET JEUX
EMBARQUEZ 
POUR LA PHOTO

Huit étudiants en DUT Carrières 
Sociales ont mené, durant quatre 
mois, un projet autour de la photo 
avec des personnes en situation 
de précarité, en collaboration 
avec le café associatif La Barque. 
Des séances photos  ont ainsi été 
réalisées dans différents lieux de 
Tours afin de présenter l’exposition 
« Embarquez pour la photo ». Et 
puis, il y aura aussi des jeux avec 
les clichés (cartographie, mémories, 
etc).  
De 14 h 30 à 16 h au Bocal 42 rue 

Georges-Courteline à Tours. Tarif : libre.

CINÉMA DÉBAT
INSURRECTIONS 
OUBLIÉES… 
L’Insurrection de l’île rouge de 
Danièle Rousselier et Corinne 
Godeau est le film qui a été choisi 
pour lancer un débat animé par 
l’écrivain Jean-Luc Raharimanana 
et l’historien Gilles Richard sur la 
thématique « Insurrections oubliés 
dans les colonies françaises », après 
la Seconde Guerre mondiale.  
À 20 h aux Cinémas Studio rue des 
Ursulines à Tours. Tarif : 3,50 - 4,50 €. 

Les sorties de la semaine

ON SORT        CETTE SEMAINE

Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

DANSE PERFORMATIVE
On avait adoré le chorégraphe Thomas Lebrun 
et les danseurs du CCNT en « danse performa-
tive » au musée des beaux-arts. Logiquement, 

on a envie de découvrir leur proposition au 
CCCOD avec « Silent Show » de Cécile Bart. 
Le 21 décembre à 20 h, 20 h 45 et 21 h 30, 
réservé aux adhérents CCNT et CCC OD. 

MY FAIR LADY 
Une plongée dans le Londres du XXe siècle avec 

son aristocratie, ses classes populaires et la 
fleuriste Eliza qui aspire à devenir une Lady. La 

comédie musicale sera interprétée par le chœur 
de l’Opéra de Tours, l’Orchestre Symphonique 

Région Centre-Val de Loire/Tours. 
Les 26, 27, 29, 30 et 31 décembre à l’Opéra. 

PULL MOCHE
C’est l’occasion de sortir le pull tricoté par 

mamie, celui couleur jaune marron, turquoise 
– dans notre cas – ou avec un beau renne illu-

minant votre torse. Les grands gagnants du pull 
et du sweat le plus moche remporteront chacun 

un cadeau. Et il y aura un concert !
Du 21 au 22 décembre au Bar à mines. Gratuit.
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CONFÉRENCE
GROSSESSE, 
ACCOUCHEMENT 
ET TÉLÉ
Un accouchement dans la série 
Urgences, dans Grey’s Anatomy 
ou dans Game of Thrones, com- 
ment ça se passe ? Que disent, en 
creux, ces représentations télévi-
suelles de la grossesse et 
de l’accouchement ? Sarah Écossais, 
maîtresse de conférence en 
sciences de l’information et de la 
communication à l’Université 
Paris 13 nous explique tout, dans 
le cadre du cycle de conférences 
proposé par l’association des 
gynécologues obstétriciens et 
sages-femmes de la Région 
Centre. 
À 20 h à l’amphithéâtre de l’école de 
sages-femmes de l’hôpital Bretonneau. 
Tarif : de gratuit à 8 €. 

MARCHÉ GOURMAND
PRODUITS 
LOCAUX
Ce petit marché tout mimi a lieu 
chaque premier vendredi de chaque 
mois. Mais là, on est juste avant 
Noël. C’est donc l’occasion de 
trouver les derniers mets qui 
illumineront votre table, voire le 
fameux pâté tourangeau qui fera 
office de cadeau, en cas d’oubli ou 

de panne d’idées. Attention, les ril-

lettes de Tours ne conviennent pas 

pour un cousin végétarien. 
De 16 h à 20 h 30, boulevard Béranger 

à Tours.

22 DÉCEMBRE
CONCERT

LA VACHE 
QUI ROCK

La vache qui fait meuh, c’est clas-

sique. « La Vache qui Rock », ça 

envoie du pâté pour rester sur 

la thématique Noël et reprendre 

une expression des années 80. Ce 

groupe composé de 4 frères et sœur 

présentent ses 11 derniers titres avec 

des monstres, des super héros et 

des danses pour apprendre à nager. 
À18 h 30 à l’espace Mame de Savon-

nières. Tarif : 4 €.  
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BALLET
CASSE-NOISETTE

« Top! Ma musique a été composée 
par le compositeur russe roman-
tique Piotr Tchaïkovski, je me joue 
en deux actes, j’ai été présenté 
pour la première fois le 18 décem-
bre 1892 à Saint-Pétersbourg. Je 
raconte l’histoire de Clara, qui, le 
soir de Noël, reçoit de son oncle 
un casse-noisette. Pendant la nuit, 
une merveilleuse féerie commence : 
dans le salon, les jouets s’animent et 
le casse-noisette se transforme en 
prince. Je suis ? Je suis ? Je suis le 
ballet Casse-noisette et je suis joué 
à Tours »… Ahhh, merci Julien Le- 
pers, le grand manitou.  
À 20 h 30 au Vinci, boulevard Heurte-

loup à Tours. Tarif : 25-63 €.

HUMOUR
JARRY
Et si on se payait une bonne tranche 
de rire avant le foie gras, la dinde, 
les marrons et la potentielle indi-
gestion familiale ? Avec l’humoriste 
Jarry, on va rire de la recherche 
d’emploi dans son spectacle 
« Atypique ». Oui, on est d’accord 
avec vous, le thème ne paraît 
pas très propice à la franche
rigolade, mais le monsieur nous pro-
met le contraire ! 
À 20 h 30 à l’espace Malraux Parc des 
Bretonnières à Joué-les-Tours. Tarif : 

35 €. 

CONCERT
SALOMON AND 
THE RICKY KEY’S
C’est notre rituel de décembre, un 
concert au bar le Balkanic, histoire 
de bien commencer les fêtes de 
Noël. Et là, ce sera avec le doux folk 
country de Salomon and the Ricky 
Key’s. 
À 21 h au Bar le Balkanic 83 rue Colbert à 

Tours. Tarif : libre.

24 DÉCEMBRE
BROCANTE
DERNIÈRE 
MINUTE
C’est la panique. Nous sommes la 
veille de Noël et vous avez com-
plètement zappé le cadeau de 
mère-grand. Plusieurs solutions s’of-
frent à vous : la traditionnelle plante 
verte, les chocolats ou, plus original, 
la brocante du Boulevard Béranger 
du quatrième dimanche du mois. 
Attendez, on vérifie le calendrier. 
En fait, tous les commerces sont 
ouverts.  
Boulevard Béranger. Tarif : libre.

28  DÉCEMBRE
CONTE MUSICAL

LE VOYAGE 
DE SELENE
Le conte musical de la compagnie 
La Petite Dernière raconte la Lune 
au travers de deux personnages, 
Jean de la Lune et un rossignol avec 
tout pleins d’instruments, darbouka, 
mélodica, petites percussions, flûte 

à bec, xylophone, bodhran, guitare, 
accordéon diatonique, clarinette… à 
partir de deux ans. 
À 15 h 30 à l’Espace Jacques-Villeret à 

Tours. Tarif : 4,20 €.  

29 DÉCEMBRE
JEU

LUMINO CITY
Un jeu numérique dont le but est de 
retrouver le grand-père kidnappé, 
en résolvant des énigmes et des 
casse-têtes: voici le Lumino city ! À 
partir de 8 ans.
À 16 h à la Bibliothèque Centrale, 2 bis 
avenue André-Malraux à Tours. Gratuit, 

sur inscription. 

1ER JANVIER
CINÉMA
CINÉMATHÈQUE
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Whaou. Ça y est, on est en 2018. Le 
réveil est un peu dur, et la journée 
s’annonce comme un effort long et 
diffus. C’est le moment idéal pour 
aller voir Allez coucher ailleurs (I 
was a Male War Bride) de Howard 
Hawks, une comédie américaine 
avec Cary Grant et Ann Sheridan 
sortie en 1949. Pas mal pour com-
mencer l’année, non ?
À 19 h 30 aux cinémas Studio rue des 

Ursulines à Tours. Tarifs : 3 - 9 €. 

3 JANVIER
ATELIER CUISINE

CHOCOLAT
On a dégusté plein de chocolats à 
Noël, et maintenant, on a envie des 
savoir comment on les fait. Pas de 
problème. Le château d‘Amboise 
organise un atelier cuisine où les 
enfants pourront décorer leur sablé 
sur les conseils des très célèbres 
chocolatiers de la pâtisserie Bigot, 
située juste aux pieds du château. 
De 14 h à 16 h 30  au château d’Amboise. 
Tarifs : inclus dans le droit d’accès au 

château, 7,40 - 16 €.

5 JANVIER
CINÉMA

SURPRISE
Il y aura du cinéma jeune public. 
Côté programmation, difficile d’en 
dire plus. C’est une surprise! Bien-
venue au rendez-vous du ciné-sur-
prise. À partir de 4 ans. 
À 15 h  à la Bibliothèque Centrale 2 bis 
avenue André-Malraux à Tours. Gratuit. 

6 JANVIER
BOXE
TIME FIGHT 
EVENT
Oulala, attention, gala de Boxe 
pieds/poings de niveau international 
en vue. Le Time Fight Event organi- 
sé par le Lumpini Club, regroupera 
des combattants amateurs et pro-
fessionnels.
À 18 h 30 au Palais des Sports à Tours. 
Tarif : 7 à 25 €. 
 

CINÉMA
MICHEL 
OCELOT

Le réalisateur qui nous a fait con-
naître Kirikou ou encore Azur et 
Asmar, est l’objet d’une exposition, 

« Les trésors cachés de Michel 
Ocelot » jusqu’au 27 janvier à la 
Médiathèque des Fontaines. C’est 
aussi l’occasion de découvrir une 
sélection de ses courts métrages. À 
partir de 3 ans. 
À 15 h 30 à la Médiathèque des Fon-
taines, 11 rue de Saussure à Tours. Tarif : 

libre.  

ATELIER
KLAUS RINKE

Klaus Rinke, le sculpteur, peintre, 
dessinateur, photographe et per-
formeur, allemand, a réactivé au 
centre de création contemporaine 
Olivier degré (CCCOD) « l’Instru-
mentarium », une installation qui 
avait fait date au Centre Pompidou 
en 1985, mélangeant les eaux de 
grands fleuves traversant l’Europe, 

du Danube jusqu’à la Loire, l’occa-
sion d’une réflexion plus globale 
sur les enjeux artistiques, culturels 
et géopolitiques actuels liés à l’eau. 
Klaus Rinke a donc conçu un atelier 
accessibles à tous les âges, afin 
de favoriser un échange direct et 
plastique avec la création contem-
poraine. Ce mystère vous intrigue ? 
Allez-y ! 
A 15 h au CCCOD, jardin François Ier à 
Tours. Tarifs: un billet à 6 € + 3 à 6 €, sur 

réservation.

8 - 9 JANVIER
CINÉMA 
HOMMAGE 
À ARNAUD 
DESPLECHIN
La Cinémathèque de Tours rend 
hommage au réalisateur Arnaud 
Desplechin en projetant ses trois 
premiers films : Comment je me suis 
disputé…(ma vie sexuelle), La Senti-
nelle et Esther Kahn. Le réalisateur 
français devrait être présent le lundi 
soir, sous réserves.  
À 19 h 30 le lundi et 19 h le mardi aux 
Cinémas Studio, rue des Ursulines à 
Tours. Tarif : 3 - 9 €. 
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