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SPÉCIAL BUZZ P.02

LE MEILLEUR DES FÊTES SUR LE NET

SUR TMVMAG.FR

CADEAUX À LA CARTE
Sur tmvmag.fr, découvrez
en géolocalisation, nos
meilleures adresses pour
tous vos cadeaux et les
spécialités tourangelles
de votre réveillon.
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 Atelier de 
 confection

 Voilages.... tous modèles
 Doubles-rideaux sur mesure
 Dessus de lit
 Tissus d’ameublement

 au mètre

 Pose à domicile
 Tringlage
 Garniture de sièges...

 Toutes 
 créations

TMV REVIENT LE MERCREDI 11 JANVIER

LE GUIDE DE SURVIE
DU  PÈRE NOËL P.04

LE GUIDE DE SURVIE
DU  PÈRE NOËL P.04

C’est Noël, vous ne
savez pas comment
vous en sortir.
Notre consultant
spécial peut vous
aider…
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le buzz
GEEKERIES

TOPITO.COM
Pour les fêtes, le site sort une liste
d’objets fait-main qui ne
manqueront pas de faire plaisir
à la communauté geek sous le
sapin. Parmi les plus amusants,
un bonnet-barbe, une horloge
disque-dur ou encore un
autocollant de Blanche-Neige
à coller près de la pomme d’un
Mac Book.

TABLETTES
Le pape allume le sapin
La Vatican se met au high tech.
Benoît XVI a allumé un arbre de
Noël – l’arbre de Gubbio en Italie -
à 230 kilomètres de distance, via
une tablette numérique.

PÉNURIE
Pas de disque dur pour Noël
Avec les inondations en
Thaïlande, principal pays
exportateur de disques durs
externes, la rupture de stock
risque d’arriver vite avant Noël.

LE SITE
E-loue.com
La plateforme E-loue.com permet
aux ingrats déçus par leur cadeau
de Noël de le louer. Grande
tendance, le site prévoit bientôt
des pics d’activité. 
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LA PLAYLIST DE NOËL

JOKERWOMAN.TUMBLR.COM
Qui a dit que les chansons de
Noël étaient toutes mièvres ? Ce
tumblr qui compile de délicieux
morceaux sur des playlists à
thème et sort pour les fêtes une
spéciale Noël. Dedans, des
classiques à écouter très
fort comme « Wonderful
Christmas time », de Paul Mc
Cartney.
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A
l’approche de Noël, la
chasse aux cadeaux s’in-
tensifie. Pourquoi courir
les ma-gasins et affronter
la foule quand on peut

faire ses courses au chaud, assis sur son
canapé ? C’est ce que semble se dire
une majorité de Français, selon une
enquête de Médiamétrie sortie fin
novembre. 64 % des internautes ont
l’intention d’acheter leurs cadeaux en
ligne surtout des livres, jeux et dvd,
ainsi que des vêtements et des objets
high-tech. C’est 11 % de plus que l’an
dernier.
Tout le monde est concerné et même les
seniors s’y mettent. Comme les autres,
ils considèrent que c’est plus pratique
– on évite les trajets en voiture et les files d’attente - et que les produits sont moins chers qu’en ma-
gasin. Résultat, les achats sur internet devraient atteindre sept milliards d’euros cette année, selon
la Fédération e-commerce et vente à distance. Évidemment, si cette tendance commence à inquiéter
les magasins, elle fait le bonheur des sites d’achat en ligne, premiers bénéficiaires de ce retourne-
ment de situation. Tout parti-culièrement ebay.fr. Le 11 décembre,  le site a connu un pic record,
avec 1,22 millions de visiteurs uniques sur ses pages et deux articles achetés par seconde... Plus fort
que le Père Noël ?

Charline Blanchard

SOUS LE SAPIN EN 2011 :
PLUS DE CYBER CADEAUX

Cette année, un internaute sur trois a acheté ses
cadeaux sur le net. (Photo SD)

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
PRÉPARONS-NOUS À L'HIVER
Visiblement, ces paysages ne sont
pas tourangeaux mais Héric Huaulmé,
l’auteur de cette photo a visé juste en
cette période de Noël : quoi de mieux
que la neige ?
Pour nous envoyer une photo, allez
sur notre site : tmvmag.fr rubrique
photo de la semaine

Scanner ce code pour
aller sur tmvmag.fr
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JOYEUSES
FÊTES À TOUS !

Comme vous, tmv se met à l’heure
de la trêve des confiseurs. Et, pour
vous aider à bien profiter de cette
période agréable mais un peu fati-
gante quand même, nous avons

décidé de vous proposer un
« petit guide de survie ». Pour la
mamie gâteaux, le papa chic ou le
petit copain un peu geek, vous y
trouverez des idées de cadeaux

de dernière minute, de menus
de Noël et des idées de ré-
veillons du nouvel an. 
Et après tout ça, il sera temps

de se retrouver, le mercredi
11 janvier avec un numéro
spécial Soldes... 

Joyeux Noël
et bonne année 2012

à tous !

La rédaction

(Photo CC / Hiking Artist)



21 décembre 2011. Numéro spécial fêtes.

NOËL
  Ça y est, on y est dans la fameuse
semaine des fêtes. Mais, bien sûr,
la vie étant ce qu’elle est, vous
n’êtes pas prêts du tout... 

NOTRE GUIDE DE SURVIE

Ma copine
très nature

p. 06

Nos bambins
adorés
p. 08

Mon copain
Geek
p. 07

Nos ados
inconnus

p. 10

Mon papa
boulot
p. 11

Mon papy
bricolo
p. 16 

Ma maman
fashion

p. 12

Ma mamie
gâteaux

p. 14

Ma belle-mère
(no comment)

p. 13
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QUE FAIRE POUR...

MA COPINE
TRÈS NATURE

LA SORTIE PLAISIR
DIRECTION LES STUDIO

Emmenez-la (pour changer) au
cinéma. Par exemple, pour voir
Hugo Cabret, le nouveau film de
Martin Scorsese. Un film destiné
aux petites têtes blondes mais
qui la ravira sans aucun doute
par son allusion à l'histoire
du cinéma et à l'imaginaire
enfantin...

LE MENU DE NOËL
UN REPAS 100 % BIO
Avec votre copine, il n'est pas
toujours facile de cusiner. Il faut
répondre à certaines exigences :
l'originalité et l'utilisation de
produits bio. Alors pour Noël,
plutôt que la traditionnelle dinde
aux marrons, préférez des blancs
de volaille dorés au miel, épices
et graines, accompagnés d'une
poêlée de légumes de saison
(champignons, carottes et
pommes de terre). Un plat aux
mille saveurs qui ravira ses
papilles toujours avides de
nouvelles sensations. 
Pour les adresses, consultez
le blogbio.canalblog.com

VOTRE DRESS-CODE
LE CUIR ULTRA-FASHION

Certes à Noël, vous dînez aux
côtés de la belle-famille. Et l'année
dernière, vous êtes venu avec un
jean troué et ça ne lui avait pas
plu, à votre demoiselle. Alors
cette année, vous faites un effort
et misez sur une veste en cuir en
tissu recyclé et cousue main
Junker Designs, déjantée certes
mais quand même assez classe :
Johnny Deep a le même...
Filez chez Medusa,
2, rue Marceau.

LE CADEAU QUI SAUVE
LA ROBE BIO

Vous ne lui
avez toujours
rien acheté.
Elle vous a
seulement
donné un
indice : le tissu
bio. À Tours, il
n'y a qu'une
adresse pour
répondre à
son envie :
Ekyog, rue
Nationale. Et
l'accessoire
« in » du
magasin : le
Tube Cocoon.
Un vêtement

en mohair, soie et coton bio aux
trois fonctionnalités (idéales en
ces temps froids) : snood (grosse
écharpe), gilet mais également
robe.
Compter 95 €.

LE CADEAU À ÉVITER
UN AUTORADIO
Il est vrai que celui qui est dans
la voiture de votre copine est,
comment dire, un peu désuet :
on ne peut y glisser que des
cassettes... Mais qu'importe, elle
ne vous l'a peut-être pas encore
dit mais elle a décidé de vendre
sa voiture et de circuler unique-
ment en vélo en 2012... Préférez
l’autoradio pour bicyclette,
autrement appelé MP3.

LE CADEAU DE BIENVENUE
DES RECETTES D’ANTAN

Offrez-lui L'Atelier des bonbons,
un livre de vingt-quatre recettes
de bonbons 100 % bio, sans
additif, ni conservateur. Sûr
qu'elle n'a pas oublié le plaisir de
déguster des guimauves en cube
bien rose, chocolats, caramels
mous ou roudoudous surtout si
c'est elle qui les confectionne. Et
vous en profiterez aussi. Malin !
Éditions La Plage. 9,90 €.
Chez Natures et découvertes
ou à la Fnac.
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V
otre copine, bio, bobo,
écolo déteste les
grandes soirées
bondées organisées
pour le premier de

l'an ou les repas un peu coincés au
restaurant. Seule solution : orga-
niser une soirée cosy à la maison
avec des amis proches. En panne
d'idées pour le menu. Jetez un œil
sur le blog d'Anne Brunner pour
découvrir de nombreuses recettes

bio et végétariennes (vous pour-
riez, en plus, remonter dans l'es-
time de sa meilleure amie végéta-
rienne !). Et rassurez-vous, cela ne
veut pas dire que vous ne
cuisinerez que des légumes verts
accompagnés de leur riz blanc.
Vous serez en mesure de concocter
un dîner digne d'un soir de Saint-
Sylvestre.

blogbio.canalblog.com/

JUSTE UN DÎNER, ENTRE AMIS
AVEC ELLE AU NOUVEL AN
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QUE FAIRE POUR...

MON COPAIN 
UN PEU GEEK

LA SORTIE PLAISIR
EXPO À PARIS

Noël passé, pourquoi ne pas lui
proposer une petite virée à Paris.
En ce moment, il y a une super
expo au Grand Palais sur l’histoire
des jeux vidéos. Game Story
propose plus de 80 consoles et
de jeux que les visiteurs peuvent
manipuler à leur convenance.
Avec ça, il va vous vénérer.
Game Story, une histoire du jeu
vidéo. Jusqu’au 9 janvier dans
le nef du Grand Palais, 8 €.

LE MENU DE NOËL
LE 24, C’EST SUSHI !
Le geek aime bousculer les tradi-
tions. Commandez des sushis dès
le vendredi et faites lui la surprise :
« Chéri, ce soir pas de dinde aux
marrons mais des sashimis au
thon ! » Il va adorer. Pendant le
repas il parlera Japon et manga
au lieu de programmation
informatique et conception de
site internet. C’est déjà ça. 
Plusieurs adresses à Tours :
Planet sushi dans le vieux
Tours, Sushi shop place Jean-
Jaurès, Asiya rue Cobert, etc.

VOTRE DRESS-CODE
PRINCESSES DE STAR WARS

Une bonne formule bien classique
pour faire plaisir à votre petit ami
geek : habillez vous en princesse
Leia. Attention, ça ne marche que
s’il a plus de 30 ans. Si ce n’est
pas le cas, optez pour une tenue
princesse Padmé avec grande
robe et capuche. La référence
aux derniers films de Star wars lui
donnera du baume au cœur. Si en
plus vous lui glissez « que la force
soit avec toi » il sera super motivé
pendant le repas de noël.

LE CADEAU QUI SAUVE
LA MACHINE VOLANTE

Il faut savoir que votre petit ami
féru de nouvelles technologies
possède malgré tout une âme
juvénile. Offrez-lui ce qu'il aurait
adoré posséder enfant : un
hélicoptère télécommandé !
Aujourd’hui, ils sont pilotés
depuis un smartphone. Vous
avez le choix entre le coûteux
mais très maniable AR Drone
(fonctionne en Wifi) ou l'hélicopter
plus basique (en bluetooth) mais
compatible Android. Seul
problème : il va scotcher toute
la journée du 25 dans le salon,
les yeux dans le vague.
Ar Drone, à partir de 250 € à la
Fnac et HDW Grand hélicoptère
chez Boulanger, dès 99 €.

LE CADEAU À ÉVITER
L’IPAD 2
Si vous aviez prévu de lui offrir un
Ipad, mauvaise idée. L’Ipad 3 va
sortir l’année prochaine et il
préfère sûrement s’offrir lui-même
ce nouveau joujou plutôt que de
se taper la version 2.

LE CADEAU DE BIENVENUE
DES GANTS HIGH-TECH

Le soir de Noël, il vient manger
avec votre famille. Tout le monde
sera là, l’oncle potache, les sœurs
piplettes et le grand-père bourru.
Sa timidité ne va pas l’aider à
s’intégrer. Pour qu’il soit détendu,
donnez-lui un petit cadeau avant
le repas. La marque isotoner
commercialise depuis peu des
gants permettant de tapoter sur
son smartphone et sa tablette
sans les enlever. Parfait pour lui
remonter le moral.
Gant Isotoner smartouch, à
partir de 19,90 € à la Fnac.
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(Photo CC Maewe)

L
a semaine dernière il
vous a dit qu’il faisait le
premier de l’an avec ses
copains. Pleine de bonne
volonté, vous lui dites

que vous serez de la fête. Seule-
ment, il vous annonce également
que c’est une soirée costumée. Vous
avez horreur de ça. Deux choix s’of-
frent à vous. Soit vous ne jouez pas
le jeu et vous venez comme vous
êtes, au risque de vous prendre des

reflexions pendant des heures. Soit
vous allez avec lui à la boutique de
déguisement Festi, à Chambray-lès-
Tours et vous choisissez ensemble
un costume de Wonderwoman et
de Superman. Dites-vous qu’il faut
partager ses passions pour les com-
prendre.

Festi, Rond Point de
L'hippodrome à Chambray.
Plus d’infos au 02 47 44 91 67.

SOIRÉE DÉGUISÉE, QUE FAIRE ?
AVEC LUI AU NOUVEL AN

www.tmvmag.fr 07Noël / notre guide de survie
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QUE FAIRE POUR...

CES P’TITS BOUTS
QU’ON ADORE

LA SORTIE PLAISIR
TCHOUPI FAIT 
SON SPECTACLE 

Vous le savez, Tchoupi c’est l’ami
des petits. Celui qui vit avec eux
toutes les situations de la vie
quotidienne. Eh bien, les enfants
auront l’occasion, de passer un
moment avec lui, pour de vrai.
Bon, il faudra attendre le
22 février (14 h 30 et 17 h), au
Vinci, mais apprendre à attendre,
c’est apprendre à grandir.
Résa : points habituels et
www.cheyenne-prod.com

LE MENU DE NOËL
LA VÉRITÉ VIENDRA 
DU FROID
Les enfants, ils adorent les
aliments en forme de quelque
chose. Chez Picard, par exemple,
il y a des galettes de pomme de
terre en forme de smiley. Avec des
nuggets de poulet et un peu de
ketchup, on n’est pas loin du
nirvana. Et en dessert, la
glace-smarties. 

VOTRE DRESS-CODE
TOUS LES COUPS 

SONT PERMIS
Monsieur, vous
savez que vous

auriez fière
allure en
Superman 
ou vous,
madame,
en
Cléopâtre.
Donc,
si vous
voulez
vraiment
leur faire

plaisir, vous
savez ce qu’il
vous reste à
faire : un
détour chez
Festi (rond-
point de

l’hippodrome, à Chambray) ou
chez Fantasia (rue du 11 avril-44,
à Saint-Pierre-des-Corps). 

LE CADEAU QUI SAUVE
UN ALBUM PHOTO 
RIEN QUE POUR LUI

Pour avoir toujours sous la main,
la photo de maman, de papa, de
la grande sœur, de mamie, de
marraine, bref, de tous ceux qui
constituent son petit univers,
l’album photo personnalisable,
c’est parfait. Avec des pages
plastifiées pour la survie de
vos images.
Vous le trouverez chez
Saperlipopette,
28, rue de la Scellerie.

LE CADEAU À ÉVITER
LA BATTERIE POUR JOUER

Bon, lui, le
marmaille,
il va
adorer.
C’est sûr.
Fille ou
garçon, il
va taper
là-dessus
toute la
journée du
25, puis
du 26,

du 27... Et c’est un peu ça le
problème. Le problème, c’est que
les parents vont vous détester et
que l’année prochaine, ce sera
sans vous.
Sinon, il y en a chez Toys’r’us,
pour moins de 80 €. 

LE CADEAU DE BIENVENUE
LA CHOCO’MAUVE BOX

Vous savez
quoi ? Vous
allez chez
Jeff de
Bruges, dans
la galerie
Nationale.
Et là, vous
demandez la

boîte de choco’mauves. Des ours
en guimauve et en chocolat noir
ou blanc. En dix minutes, y’en
aura plus...
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08 Noël / notre guide de survie

A
priori, pour nos lou-
piots, la fête, c’est
plutôt le 1er de l’an. Le
cinéma, c’est encore
l’activité qui permet

aux parents d’assumer discrète-
ment leur tête lourde de la veille
et de faire plaisir aux enfants. À
l’affiche, par exemple, Alvin et les
Chipmunks 3. Le scénario n’est pas
très clair, comme ça, mais ce n’est
pas bien grave : vos idées ne le

seront pas non plus à ce moment-
là. 
Cette première sortie de l’année
au CGR sera, bien sûr (pour ceux
qui auront encore un estomac),
accompagnée de popcorn et
même, pourquoi pas (pour ceux
qui ont encore quelques réflexes)
d’un concours de jeux d’arcade
impressionnants (attention, ils sont
un peu bruyants) installés sur
place.

AVEC EUX AU NOUVEL AN

UNE VIRÉE AU CGR

www.tmvmag.fr
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QUE FAIRE POUR...

L’ADO CHÉRI,
CET INCONNU

LA SORTIE PLAISIR
UN BOWLING 
ENTRE POTES

Ce qui serait vraiment top, ce
serait de se faire un bowling.
C’est pas trop cher (un peu plus
de 6 € la partie en période de
pointe, plus la location des
chaussures) et c’est trop bien. En
plus, on peut trop boire du coca
ou taper la discut’. 
Bowl Center, 28, av Marcel
Mérieux, aux Deux-Lions. 

LE CADEAU DE BIENVENUE
LES FLEURS DU MAL

Prenez-le en version de poche,
pour qu’il puisse le transporter,
le corner et l’annoter à loisir. Si
vous ne l’offrez pas sur un ton
trop professoral, il devrait
agréablement accompagner sa
noirceur adolescente. Pour le
trouver, les adresses sont
connues : Boîte à Livre, le Livre,
la Fnac. À vous de voir...

LE CADEAU QUI SAUVE
LE JEU QU’IL VEUT (PAS
CELUI QUE VOUS VOULEZ)

Vous n’avez aucune chance de
tomber sur le truc qui lui fera
plaisir. Car vous ne pouvez pas le
comprendre : c’est le concept de
l’ado. Mais bon, il y a quand
même des choses qui peuvent
marcher. Tentez, par exemple, le
bon d’achat chez un marchand
de jeux vidéo.
Micromania aux Atlantes, Mega
Games rue du Commerce ou
Game, rue Nationale.

LE CADEAU À ÉVITER
LE COFFRET DE DVD

De cette série, il vous avait parlé
il y a deux mois, mais maintenant,
il la trouve cette série totalement
dépassée (il emploie un autre
mot) et, de toute façon, les DVD,
il ne sait plus ce que c’est. 

(Photo SD)
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I
ls vont tous se retrouver
chez Virginie, vers 19 h. Ils
vont descendre chercher
Mac Do ou Quick, c’est selon
le quartier. Puis ils vont

monter dans la pièce télé et
entamer le premier volet de la série
Twilight (Fascination). C’est trop
bien (vous ne pouvez pas compren-
dre), c’est l’histoire d’une humaine
qui est amoureuse d’un garçon
vampire. C’est toujours compliqué,

les histoires de famille. Pendant le
film (qu’ils ont déjà vu 54 fois), ils
vont faire des tas de commentaires
et se fâcher pour de vrai. Puis, ils
enchaîneront avec le deuxième
volet (Tentation), puis le troisième
(Hésitation). 
Et on sera en 2012. Après une petite
Respiration, le lendemain, ils iront
revoir le quatrième volet (Révéla-
tion) au CGR le plus proche. Et
l’année aura bien commencé.

AVEC LUI AU NOUVEL AN

UNE NUIT TWILIGHT

www.tmvmag.fr
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QUE FAIRE POUR...

LE PAPA CSP +++
LA SORTIE PLAISIR
LE BRUNCH CHIC

Votre papa est super sympa, mais
il est exigeant quand on lui pro-
pose de l’inviter prendre un
brunch quelque part. Emmenez-
le au Two be café, la nouvelle
adresse tourangelle spécialisée
dans les desserts gatronomiques.
Avec un bon thé par dessus la
pâtisserie, il sera comblé.
Two be café, 45 rue Bernard
Palissy. Résa au 02 18 36 08 65.

LE MENU DE NOËL
MOLÉCULAIRE

Si vous l’invitez à manger chez
vous le soir de Noël et que vous
voulez l’impressionner, cuisinez
moléculaire. On trouve des kits
dans le commerce pour préparer
une entrée ou des amuse-bouche
par exemple. 
Pour trouver des idées de
recettes allez sur
www.lacuisinemoleculaire.fr
Sinon, la Fnac vend des coffrets
Cook’in box. Ces kits de cuisine
sont à partir de 45 €.

LE CADEAU QUI SAUVE
UN ROBOT

Le papa businessman n’a jamais
le temps de faire le ménage. Alors,
soit il a embauché quelqu’un avec
les chèques emploi-service pour
le faire à sa place, soit il galère
avec le balais. Comme il adore
forcément les gadgets et les
nouvelles technologies, offrez-lui
un robot aspirateur. Il pourra le
recharger lui-même et le mettre
en marche tout seul. Soyez-sûr
qu’il en parlera à tous ses copains
et ses collègues de bureau.  
Vous pouvez trouver un
aspirateur robot chez Darty à
Tours-sud, à partir de 179 €.

LE CADEAU DE BIENVENUE
LE MACARON « DE TOURS »

Il va souvent à Paris et vous
ramène des petites pâtisseries
ou des chocolats de la capitale.
Montrez-lui qu’à Tours aussi il 
y a des bons pâtissiers et
chocolatiers. Venez le soir de
Noël avec une boîte de macarons
de Chez Migeon. Ils valent
vraiment le coup.
Chez Migeon,
7, rue du commerce.

LE CADEAU À ÉVITER
UN ANDROID

Surtout, ne lui offrez pas un
smartphone ou une tablette qui
fonctionne sous Android. Il ne
jure que par Apple et possède
toutes les machines commençant
par un « I », même s’il vous
demande parfois des conseils
pour savoir comment ça marche.
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AVEC LUI AU NOUVEL AN
UN DÉJ’ TRÈS CLASSE

Toujours dans l’idée que votre père
ne va pas manger n’importe où,
proposez-lui un déjeuner au
restaurant Rive gauche. Ils font un
menu spécial 1er de l’an.
Rive gauche, 23, rue du commerce.
Résa au 02 47 05 71 21.
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www.maisonstephanie.fr

QUE FAIRE POUR...

LA MAMAN 
FASHION ADDICT

LA SORTIE PLAISIR
UN MOMENT COSY 

Offrez-lui un bon moment de
détente et de convivialité en
votre compagnie au Brunch
et Goût thé. Vous pourrez y
déguster de délicieuses
pâtisseries accompagnées d'un
des thés proposés dans une
ambiance british.
Brunch et Goût thé,
19, rue Jules-Favres.

LE MENU DE NOËL
UN CUISINIER À DOMICILE

Offrez-lui les services de Julien
Causel, jeune chef à domicile de
l'entreprise Instants Gourmets.
Elle sera heureuse de pouvoir
vous offrir un savoureux repas
de Noël sans pour autant passer
sa soirée en cuisine. Elle pourra
délicieusement profiter de
ses invités. Et puis, le jour du
réveillon, madame a autre chose
à faire : coiffeur, institut de
beauté...

VOTRE DRESS-CODE
CHIC ET TENDANCE
Pour faire plaisir à une maman
fashion, il faut forcément dégoter
des vêtements ultra-tendances et
classes à la fois.
Pour elle, une robe courte soie
Sinara noire, signée Zadig et
Voltaire. 210 €
Pour lui, une tenue classique : 
chemise et pantalon, associée
à des Derby signées Hugo Boss,
le détail qui tue ! 290 €.
Galeries Lafayette,
77, rue Nationale.

LE CADEAU QUI SAUVE
UN E-BOOK, TOUT SIMPLE 

Pas
toujours
facile de
trouver
un
cadeau
pour une
maman
branchée.
Elle a
tout : un
IPhone,
une
tablette,
un IPod,

le nouveau sac à la mode... Mais
l'autre jour, en allant au super-
marché, elle est passée devant
les e-books s'exclamant : « Ça
doit être super pratique pour lire
dans le bus, le train, entre deux
rendez-vous ». Bingo ! En voici
un qui devrait lui plaire : le livre
électronique Sony, de couleur
rose. En plus, il a une autonomie
de 10 000 pages.
Chez Boulanger, 179 €. 

LE CADEAU À ÉVITER
LE TRUC POUR LES ADBOS

Votre maman est une sportive
née. Vous avez parfois
l'impression qu'elle passe plus de
temps dans son club de fitness
qu'à la maison. Alors vous avez
pensé lui offrir un appareil
multicolore en forme de croix,
très pratique pour travailler ses
abdos à domicile. Mais attention
certains kinésithérapeutes
alertent sur l'aspect dangereux
du produit : il pourrait provoquer
des problèmes au niveau des
lombaires...

LE CADEAU DE BIENVENUE
L’ÉCHARPE MASSEUSE
Voici un cadeau qui pourrait bien
lui faire plaisir : une écharpe
masseuse noire. Il suffit d'insérer
des piles à l'intérieur, de la nouer
autour de son cou et de la mettre
en marche pour que le massage
par vibrations commence. Effet
garanti.
La chaise longue,
33, rue Nationale. 22 €.
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QUE FAIRE POUR...

JOLIE-MAMAN
LA SORTIE PLAISIR
SAINT-NICOLAS À
CHENONCEAU

Cette année, le château de
Chenonceau met Saint-Nicolas
à l’honneur à travers des
compositions florales et des
décorations dans toutes les
pièces. 
Tous les détails sur
www.chenonceau.com

AVEC ELLE AU NOUVEL AN
FAIRE LA FOLLE 
À L’OPÉRA
Vous êtes avec Belle-Maman pour
le réveillon du jour de l’an ? Pas
de bol ! Non, c’est pour rire. Pour
lui faire vraiment plaisir,
emmenez-là à l’opéra. Ça tombe
bien, au Grand-Théâtre, vous
pourrez entendre Dédé, de Henri
Christiné, compositeur du début
du XXe sièce. Il s’agit d’une
opérette des années folles
totalement débridée tant
musicalement que dans les
situations où elle transporte ses
personnages. Belle-Maman aura
l’impression de s’encanailler et
vous, vous ne perdrez pas votre
temps...
Du 29 au 31 décembre, à 20 h.
Séance supplémentaire le 31,
à 15 h. Tél. 02 47 60 20 20.

LE CADEAU QUI SAUVE
LA LAMPE BERGER 
DE SES RÊVES

Pour elle, il faut jouer résolument
la carte de la tradition, mais sans
donner l’impression de donner
dans le convenu. Vous trouverez,
par exemple, chez Mouvance
(2, place du Grand-Marché) tout
une collection de lampe Berger.
Ce brûle-parfum a été inventé en
1898 par le pharmacien Berger et
il existe aujourd’hui une gamme
très moderne de lampes et de
parfums. 

LE CADEAU DE BIENVENUE
LA ROSE ÉTERNELLE

Au Nom de la Rose (54, rue du
Grand-Marché), vous trouverez
de très belles roses traitées pour
ne pas se faner pendant au moins
trois ans. Et elles demeurent
fraîches comme au premier jour.
Comme votre Belle-Maman
chérie, quoi...
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 Ouvert Vendredi, Samedi & Veille de fête - 40 rue Febvotte - TOURS - Tél : 02.47.20.65.52

à partir de 23 h : à partir de 23 h :
Buffet de petits fours, Buffet de petits fours,
+ 1 conso (30 euros) + 1 conso (30 euros)

(Photo CC James Mc Cauley)

LE MENU DE NOËL
LES HALLES, 
DE L’ENTRÉE AU DESSERT
Il y a tout un tas de MOF
(entendez : Meilleur ouvrier de
France) aux Halles. Alors, pour
Belle-Maman, on ne mégotte
pas : le poisson chez Gabillet, 
les primeurs au Jardin de
Touraine et les fromages chez
Rodolphe Le Meunier. Et pis c’est
tout.

VOTRE DRESS-CODE
ALORS LÀ, 
FAÎTES UN EFFORT
Le mieux, c’est le classique-
décontracté-chic. Alors, regardez
du côté de chez Cyrilus. Un petit
pantalon en velours cotelé, un
polo bordeaux ou bleu ciel, avec
col ouvert. Pour les chaussures,
optez pour de belles docksides
Sebago ou la bonne vieille
chaussure bateau en cuir brun.

www.tmvmag.fr
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CITÉ ROYALE DE LOCHES
Héroïnes, exposition Titouan Lamazou
www.chateau-loches.fr / Tél. 02 47 59 01 32

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
DU GRAND-PRESSIGNY
Ateliers, visites, démonstrations
www.prehistoiregrandpressigny.fr / Tél. 02 47 94 90 20

FORTERESSE ROYALE DE CHINON
Plongez dans l’univers féérique de la fée Mélusine
www.forteressechinon.fr / Tél. 02 47 93 13 45

À Noël le 

patrimoine s’explore 

en famille ! Ateliers, 

visites famille, 

animations, 

contes...
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MUSÉE BALZAC
Contes en famille et atelier imprimerie
www.musee-balzac.fr / Tél. 02 47 26 86 50

DEMEURE DE RONSARD À LA RICHE
Lecture de contes
www.prieure-ronsard.fr / Tél. 02 47 37 32 70

MUSÉE DE L’HÔTEL GOÜIN À TOURS
Exposition
www.musee-gouin.fr / Tél. 02 47 66 22 32

Des sites du Conseil général d’Indre-et-Loire

QUE FAIRE POUR

VOTRE CH
MAMIE GÂ

LE CADEAU
QUI SAUVE
L'INDISPENSABLE
DE LA CUISINE

Mamie gâteau n'est plus autant
gâteaux que dans votre enfance.
Fini les petites madeleines, les
crêpes, les gaufres... Et ça vous
embête autant pour elle que pour
votre estomac. Voici un remède :
un robot multifonctions Moulinex
très facile d'utilisation qui la
réconciliera avec la cuisine pour
son plus grand bonheur et le
vôtre. Son petit moins : il
s'appelle Masterchef !
48,90 €. Boulanger.

LE MENU DE NOËL
LE MENU TRADITION
Lorsqu'on passe le réveillon avec
mamie, on respecte les traditions.
Au menu, il y aura donc une
dinde farcie accompagnée de
ses pommes de terre sautées
suivie de la fameuse bûche aux
marrons. Un petit tour au marché
Rabelais et vous aurez, dans
votre panier, tous les ingrédients
indispensables pour préparer le
réveillon de mamie gâteau.
Tous les dimanches matins.

LE CADEAU DE BIENVENUE
LE CADRE PHOTO

Chez mamie gâteau, il y a des
cadres photos partout : sur les
étagères, sur la cheminée et sur
les murs bien sûr. C'est qu'elle est
très fière de ses petits-enfants et
de sa famille en général. Si bien
qu'on ne voit plus le cadre que
vous lui avez offert il y a deux
ans avec votre trombine. Alors
pourquoi ne pas lui offrir un grand
cadre photo sur lequel elle pourra
accrocher toutes ses petites
photos (et surtout les vôtres).
26 €, chez Ikéa.

LA SORTIE PLAISIR
UN NOËL SOLIDAIRE
Mamie gâteau, elle est gâteau
avec ses petits-enfants, sa famille,
mais pas seulement. Elle l'est
avec tout le monde : elle est la
première à donner aux Restos du
cœur, au Téléthon et pas question
que cela change le jour de Noël.
Alors, avec mamie, direction le
Noël solidaire organisé le
21 décembre par une épicerie
sociale de Saint-Pierre-des-Corps.
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LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS 

DÈS MAINTENANT

SUR TOURS.FR

>>>

Avant le

31 DÉCEMBRE 2011
pour voter en 2012

ÈRE
ÂTEAUX

LE CADEAU À ÉVITER
L'USTENSILE DE CUISINE
INUTILE

On sait que vous voulez redonner
le goût de cuisiner à votre chère
mamie gâteau mais il ne faudrait
tout de même pas dépasser
les limites. Pas question de lui
acheter un presse-ail par
exemple. Mamie n'a aucunement
besoin de « cet accessoire
inutile », vous dira-t-elle. « Pour
éplucher l'ail, il faut simplement
l'écraser légèrement en le
pressant avec la surface plate
d’un couteau, ou lui couper la
racine, puis enlever la peau. »
C'est si simple !

AVEC ELLE AU NOUVEL AN
DÉJEUNER
GASTRONOMIQUE

Vous ne voyez pas souvent
mamie le jour de l'an et pour une
fois, vous voulez lui faire plaisir
et l'emmener au restaurant. Finis
les matins de nouvel an à courir
pour terminer le déjeuner que
vous lui avez concocté. Et qui,
vous pouvez en être sûr, sera
durement critiqué. Alors cette
année, vous l'invitez à déjeuner
au restaurant La Roche Le Roy,
entre restaurant gastronomique
et spécialités tourangelles dans
un cadre magnifique. Sûr que
mamie appréciera et s'il y a des
critiques sur la cuisine ce ne sera
pas à vous qu'elle s'adressera.
Ouf !
Compter 90 € par personne.
La Roche Le Roy,
55, route de Saint-Avertin. 

VOTRE DRESSCODE
RESTEZ VOUS-MÊME
Chez mamie gâteau, il n'y a pas
de dresscode particulier. Mamie
vous aime comme vous êtes,
vous êtes l'un de ses chers
petits-enfants.
Faites tout de même un effort
pour lui faire plaisir, c'est Noël
quand même : évitez peut-être
la coloration rose bonbon ou le
jean's déchiré.
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QUE FAIRE POUR

L’ADORABLE
PAPY BRICOLO

LA SORTIE PLAISIR
L’EXPO D’APRÈS-GUERRE

Toujours dans l’idée de faire
plaisir au grand-père et de
partager un moment privilégié,
emmenez-le au Château de Tours
pour voir l’expo Photographies
à l’œuvre. Elle retrace, grâce à
des centaines de documents, la
reconstruction des villes
françaises après la seconde
guerre mondiale. Instructif pour
vous, sentimental pour lui.
Photographies à l’œuvre au
Château de Tours, jusqu’au
20 mai 2012.

LE MENU DE NOËL
QUEL TÊTE DE VEAU !

C’est Noël et il faut faire plaisir aux
anciens. Si c’est vous qui invitez,
évitez la dinde aux marrons et
optez pour la tête de veau sauce
ravigote. Il sera ravi papy !

Pour la recette, il faut :
1 tête de veau, 20 cl de vinaigre,
2 cuillères à soupe de farine,
1 oignon piqué de 2 clous de
girofle, 1 bouquet de persil.

Préparation :
1) Faites dégorger la tête de veau
pendant 2 heures dans de l'eau
froide avec 10 cl de vinaigre.
Égouttez et lavez-la sous le jet
du robinet en faisant passer l'eau
dans les narines et les oreilles.
Enveloppez-la dans un linge fin
et nouez aux quatre coins.
2) Plongez la tête de veau dans
une grande marmite remplie
d'eau froide et de 10 cl de
vinaigre, ajoutez l'oignon piqué,
le persil, le sel, le poivre, et la
farine délayée dans un peu d'eau.
Portez à ébullition pendant
5 heures.
Le mieux, c’est de la servir avec
de la sauce ravigote. Pensez à
la commander chez un tripier
aux Halles. 

LE CADEAU QUI SAUVE
UN JOURNAL RÉGIONAL

Vous vous dites : « Mais pourquoi
j’offrirais la Nouvelle République
à mon grand-père alors qu’il est
abonné ? » Parce que le journal
régional propose d’acheter
l’édition du jour de sa naissance.
Pour qu’il vous adore encore
plus, vous pouvez lui acheter
un joli cadre en verre pour le
protéger.
Pour l’acheter, allez sur
www.lanouvellerepublique.com
rubrique boutique et
commandez-le en ligne.

LE CADEAU DE BIENVENUE
RESTEZ CLASSIQUE

Il ne faut surtout pas innover
avec le grand-père, il aime les
habitudes, la routine et les bons
chocolats. Alors, en arrivant
chez lui pour le soir du réveillon,
offrez-lui une boîte de chocolats.
Vu qu’il est généreux, il en offrira
à tout le monde et vous en
profiterez par la même occasion.
La chocolatière,
6, rue de la Scellerie.

LE CADEAU À ÉVITER
LA BOÎTE À OUTILS

Alors la mauvaise idée, c’est de lui
offrir ce qu’il a déjà. Se ramener
avec une boîte complète de
tournevis cruciformes ou une
perceuse ne le rendra pas plus
heureux : il  a déjà tout ça depuis
au moins 30 ans   .
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(Photo CC Erik Starck)

N
os anciens sont les
gardiens du temple
du savoir. Alors si
vous devez passer le
1er de l’an avec votre

grand-papa, ne venez pas les mains
vides. Première option : investis-
sez dans un coffret Question pour
un champion. Il sera à fond, vous
aussi et donc vous partagerez un
moment privilégié. Deuxième
option : vous sortez le jeu de carte
et vous lancez dans une partie

endiablée de belotte. Dernière
option : le coffret DVD de Jean
Gabin avec Quai des brumes, La
Bête humaine, L'Air de Paris, Pépé
le Moko, La Grande illusion.
Comme ça vous en profiterez pour
réviser vos classiques. Seul bémol,
il doit posséder un lecteur DVD et
c’est pas toujours gagné.
On peut facilement trouver
le coffret Question pour un
champion et la collection DVD
à la Fnac.

PENSEZ À L’ANCIENNE
AVEC LUI AU NOUVEL AN

www.tmvmag.fr
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BÉLIER
Cœur
Séparé(e) depuis peu, Noël vous rend
mélancolique. Sourire de circonstance mais
le cœur n’y est pas. En couple, les fêtes se
préparent dans l’urgence. 
Travail/Argent
Vous atteignez votre vitesse de croisière.
Après un départ chaotique, vous maîtrisez
votre sujet et affichez des résultats
performants.
Forme
Essayez de décompresser.

TAUREAU
Cœur
Envie d’être invité(e) plutôt que recevoir du
monde à la maison. Si ce n’est pas le cas,
vous faites ce qu’il faut mais pas davantage. 
Travail/Argent
Méfiez-vous des retards et des projets
différés. Vous avez tendance à vouloir tout
planifier. Résultat : vous risquez d’être
découragée.  
Forme
A fond la forme, physiquement surtout.

GÉMEAUX 
Cœur
Noël au balcon, l’atmosphère est détendue.
Votre bonne humeur est le plus beau cadeau
que vous puissiez offrir à vos proches. 
Travail/Argent
Débarrassé(e) des contrariétés accumulées
dans le passé, c’est l’esprit tranquille que
vous réfléchissez à l’avenir.  Avec l’envie de
développer un projet personnel.
Forme
La gorge irritée.

CANCER 
Cœur
Célibataire, le Père-Noël vous réserve une
jolie rencontre. En couple, vous faites des
concessions. Juste le temps des fêtes.  
Travail/Argent
Obligé(e) de mettre les bouchées doubles.
Beaucoup d’exigence de la part de vos
supérieurs ; au point de vous mettre en
colère en fin de semaine. 
Forme
Difficile de récupérer votre énergie.

LION
Cœur
Les festivités plombent le budget. Votre
partenaire fait la grimace. Vous le ou la
réconfortez en lui promettant de l’aider à
renflouer les caisses. 
Travail/Argent
Vous planchez dur sur un projet qui vous
tient à cœur. Et atteindrez votre objectif en
trouvant des appuis auprès de personnes
compétentes.   
Forme
En beauté.

VIERGE
Cœur
Un Noël de plus. Le couple résiste malgré les
aléas de la vie. Cette semaine vous lui
témoignez toute votre affection. 
Travail/Argent
Les efforts collectifs sont payants ; le rôle
que vous jouez contribue au succès des pro-
jets les plus ambitieux. Continuez ainsi.
Forme
Vous êtes dynamique et mettez l’ambiance
pendant les fêtes. 

BALANCE
Cœur
Vous rappelez à chacun combien vous
voulez que Noël se déroule dans les
meilleures conditions. Les querelles doivent
être jetées aux oubliettes.    
Travail/Argent
Les astres vous permettent de bénéficier
d’une proposition intéressante. Ne vous
sous-estimez pas, acceptez l’offre sans
réfléchir. 
Forme
Impossible de tenir en place.

SCORPION
Cœur
Si vous mettez votre susceptibilité de côté,
une atmosphère agréable s’installera de
nouveau bien vite. La balle est dans votre
camp. 
Travail/Argent
Les astres présagent de rentrées d’argent
sous la forme d’une prime ou d’une
augmentation. Joli cadeau de Noël.
Forme
Risque d’allergie.

SAGITTAIRE
Cœur
Embêtante cette manie de vouloir
transformer votre partenaire. Fais pas ci, fais
pas ça, pourquoi agis-tu ainsi ? Il ou elle va
se rebeller.
Travail/Argent
Les prochaines semaines vous prouveront du
bien fondé de vos actions. Vous risquez de
passer à la caisse. Faites sauter la banque !
Forme
Une part de bûche, pas davantage. 

CAPRICORNE
Cœur
Célibataire, pas question de passer à côté
des festivités. Vous vous offrez un beau
cadeau. En couple, vous espérez que votre
partenaire se creuse les méninges.    
Travail/Argent
Beaucoup de discussions pour définir votre
position sociale. Vous voulez savoir vers quoi
vous vous dirigez et combien vous gagnerez.  
Forme
Votre corps supporte mal les excès. Ne
forcez pas la dose.

VERSEAU
Cœur
La moutarde vous monte au nez, à propos
d’une question futile aux yeux de vos
proches ; trop sérieuse selon vous pour ne
pas être soulevée.  
Travail/Argent
Vous finissez l’année sur les genoux. Votre
hiérarchie pourrait vous offrir un cadeau en
vous dégageant des tâches pénibles. 
Forme
L’estomac fragile. 

POISSONS
Cœur
Vous avez envie que Noël soit une jolie fête,
mais pas question d’être seul(e) à tout
préparer.  
Travail/Argent
Pas facile de faire preuve de constance.
Réussite aujourd’hui, échec demain. Des
projets peu solides justifient pourquoi vous
manquez de rigueur. 
Forme
Variez vos menus.

www.tmvmag.fr
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Les agences Pôle emploi de Tours se réorganisent…

Les services à distance de Pôle emploi
Un téléphone pour les demandeurs d’emploi : 3949*
Un téléphone pour les entreprises : 3995 (0,15€/min)
* Gratuit ou 0,11 euros par appel depuis une ligne fixe ou d’une box.
Coût d’une communication normale depuis un mobile.

www.pole-emploi.fr

Ouverture du pôle emploi de Tours Ronsard, le 23 décembre
106 rue Ronsard à Tours (Bus Fil Bleu ligne n°2 Arrêt « Vaucanson »)

Ouverture du pôle emploi de Tours 2 Lions, le 13 janvier
Bâtiment Acti Campus, 40 rue James Watt à Tours (Bus Fil Bleu lignes n°1, 5 et 6 - Arrêt « 2 Lions »)

aux horaires habituels : • lundi-mardi-mercredi de 8h45 à 16h45
• jeudi de 8h45 à 12h45
• vendredi de 8h45 à 15h45
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Localisez votre agence
rendez-vous sur pole-emploi.fr, espace région Centre.

18 entre nous

LE CD
PETIT NOOF

Petit Noof, c’est le fils de Noof.
Noof, c’est le personnage
chantant qu’à créé le
Tourangeau Stéphane Gourdon,
des Wriggles. Et toute la
musique, il la fait avec sa
bouche. Là, il s'agit d'un conte
musical où un enfant pas
trop sage, (un enfant, quoi)
découvre une machine à faire
de la musique et, bien sûr,
en fait sa compagne de rêve.
C'est gai, imaginatif, vraiment
différent et les enfants
adorent.

LE DVD
TOUT HARRY

Il ne faut pas se mentir : Harry
Potter plaît aux petits mais
surtout aux grands. Le coffret
complet des films des aventures
du sorcier Dont Tout Le Monde
Prononce Le Nom Depuis des
Années est sorti il y a peu.
Parfait pour se refaire la série en
entier, un chocolat chaud à la
main et des sucreries dans
l'autre. À coup de baguette
magique et de formules
incantatoires Harry Potter vous
fera passer un bon noël.
Le coffret de 7 dvd Harry
Potter, environ 40 €.

LE JEU
RAYMAN, LE RETOUR

Quinze ans après sa première
apparition sur PC, Rayman est
de retour juste à temps pour
les fêtes de Noël dans Rayman
Origins. Plus en forme que
jamais, le personnage sans bras
ni jambes créé par le Français
Michel Ancel reprend du service
dans ce jeu de plate-forme
dopé à l'aventure. Beau, efficace
et incroyablement addictif,
la nouvelle pépite d'Ubisoft
vous propose d'explorer des
tableaux crayonnés façon BD et
de traquer les reliques sacrées.
Bref, en cette fin d'année, la
perfection a un nom : Rayman !

L. Soon
Rayman, Ubisoft, + 7 ans,
PS3, Wii, Xbox, de 50 à 60 €.

LA BD
MORTELLE

Les zombies ? Ça fait peur ?
C'est pas Noël dans l'esprit ?
Meuhhh si, c'est génial les
zombies et puis c'est pour rire.
À ne pas louper, la série en
bande dessinée The Walking
Dead. La version télévisée
cartonne, même si elle est
beaucoup plus édulcorée que la
version papier. Le tome 14 est
sorti en septembre dernier.
Pourquoi pas s'offrir les autres
par la même occasion ?
The Walking Dead, éditions
Delcourt, env. 13 €.
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La matinale 6 h - 9 h
de gauche à droite : Isabelle Dorso, Eric Biegala,

Patrick Prieur, Alain Joly, Annabelle Wanecque,
Adrien Lacassaigne et Richard Mazoué

bleutouraine.fr

info
météo

cadeaux

infotrafic

ici,
6h - 9h, la matinale
qui monte, qui monte !

journal
des bonnes
nouvelles
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