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 5 Restaurants
 Foie gras du Périgord, huîtres d’Isigny, andouillettes de Troyes, 

 couscous breton, poissons et crêpes aux fruits de mer
 Les merveilles de la mer

 Soupes de poissons, thon blanc, fleur de sel,
 conserves fines de poissons, huîtres…

      Les charmes de la vigne
 40 viticulteurs de toute la France
 Apéritifs, digestifs et alcools forts 

 d’exception…
 Les délices du terroir

 Grenouilles, charcuterie du Pays basque, 
 escargots, fromages de brebis bio, 

 foie gras, pruneaux, pâtes de fruits, vanille 
 de Madagascar, chocolats suisses,

  fruits déshydratés, chocolat, caramel 
 au beurre salé…
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le buzz
WEB
Le crash d'Owni ?
Le site français du « data journa-
lisme » traverse une mauvaise
passe économique. Nouvelle
stratégie : vendre des applis à des
médias et des entreprises. 12
emplois devraient être supprimés.

LE CHIFFRE
500
C'est, en millions, le nombre
d'inscrits à la plateforme
Google+. Le chiffre est flatteur
pour le réseau social de Google,
sauf que « seulement »
135 millions y sont actifs.

TÉLÉ
Bye Bye Fred et Jamy ?
La rumeur est sérieuse. En 2013,
pour ses 30 ans, C'est pas Sorcier
disparaîtrait de la grille de
France 3. Une pétition circule
pour sauver ce moment du
patrimoine télévisuel.

LE TUMBLR
DES FILMS À DÉVORER

Pourquoi un film devrait
empêcher de bien manger ?
Il n'y a plus de raison grâce à
ce tumblr qui détourne des
affiches de cinéma en mode
gastronomie. Entre les Bon-
bons flingueurs et l'Asperge
espagnole en passant par la
Morue aux trousses, nos
soirées d'hiver s'annoncent
délicieuses.
foodcine.tumblr.com

LA CARTE
L’INTERNET LIBRE

Est-il facile de couper inter-
net dans un pays entier ?
Sans aucun problème, selon
la société  Renesys. Seuls
32 pays seraient assurés de
disposer d’un internet libre
(en blanc sur la carte). Les
mauvais élèves se trouvent
surtout en Afrique et en Asie
du Sud-Est. 
Renesys.com

Page réalisée par Xavier Ridon

LE JEU VIDÉO

PASSEZ LA PREMIÈRE AVEC NFS
Vous rêvez de piloter l’hyper stylée Aston Martin V12 Vantage ou
l’électrique Tesla Roadster mais comme moi, vous n’en avez pas
les moyens ? Alors optez plutôt pour NFS Most Wanted. Ça
revient moins cher et les sensations sont aussi fortes. Complète-
ment irréaliste, ce jeu de course signé Electronic Arts vous invite à
sillonner les routes de Fairhaven à plus de 300 km/h. En tentant
au passage d’échapper aux policiers qui vous filent le train.
Graphisme de folie, jouabilité optimale : la réalisation de ce nou-
veau Need for Speed vous scotchera à votre siège baquet. 
À condition d’aimer les jeux funs orientés 100 % arcade.
+ 7 ans, PC, PS3, Xbox, Vita, de 50 à 70 €.

L. Soon

A
vec une famille, des
enfants et des copains,
Cyrille Giquello ne
trouvait pas le temps
pour s'intéresser à la

société autour de lui. Comme beau-
coup d'entre nous, finalement.
Mais, pour ce Tourangeau de
40 ans, il a suffi d'une rencontre
pour devenir un acteur passionné
du web. 
La rencontre se fait avec l'associ-
ation Culture Libre et Création
Collective (CLiCC). Son engage-
ment apparaît. L'informaticien de
formation défendra l'ouverture des
informations détenues par les
administrations, qu'elles soient
géographiques, administratives,
gouvernementales ou scientifiques.
Des bases de données, les institu-
tions publiques en possèdent des
milliers sur de nombreux sujet. Le
mouvement de l'Open data
propose de les ouvrir à tout le

monde. L'idée est simple : « Les
administrations ne peuvent pas tout
traiter. Beaucoup de sujets sont lais-
sés à l'abandon. L'Open data peut
permettre à tous de s'y intéresser. »
Dernier exemple en date : la mise
en ligne des arbres remarquables
de Touraine sur le site de la ville
de Tours.
L'Open data, pour Cyrille, tient en
trois mots : transparence, coopéra-

tion et participation. « C'est le
cercle vertueux. » Pour y arriver
dans la région, Cyrille Giquello
joue autant l'évangéliste que le
militant. « Je suis bénévole aussi
pour montrer l'exemple, pour
essayer de passer à l'action, pour
faire quelque chose. »

Pour aller plus loin : opendata-
touraine.fr
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N
oël n'aura peut-
être pas lieu. Il
paraît que la fin
du monde va

passer par là, justement, 
le 21 décembre. Il y a
même des superstitieux
qui ont déjà prévu de se
réfugier au Mont
Bugarach, un village de
200 habitants dans
l'Aude, qui serait le seul
endroit épargné par
l’apocalypse, selon des
croyances occultes. Nous,
à tmv, nous la trouvons un
peu grosse cette histoire
de monde qui disparaît
d'un coup d'un seul. Mais
cela nous titille quand
même... Peut-être parce
que nous sommes jaloux
de Bugarach qui va faire le
buzz. Alors nous avons
voulu mener l’enquête. Et,
comme les sciences qui
ont pignon sur rue sont
inopérantes en la matière,
nous avons décidé de
nous tourner du côté de
l’étrange pour trouver
réponses à nos questions.
Nous avons rencontré des
voyants pour voir si, des
fois, ils ne voyaient rien
venir. Leur réponse nous a
un peu rassurés, mais pas
trop. Alors, juste au cas
où, nous avons pensé à ce
que nous emporterions
dans notre sac si jamais le
monde devait s’arrêter le
21 décembre. De toute
façon, cela ne sera pas
perdu : comme ça, nous
serons prêts pour la
prochaine apocalypse.

La Rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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21 décembre 2012 par Jeanne La Prairie

ET SI LE MONDE
PERDAIT LA BOULE ?

« A llo, je cherche à savoir
si l’on va bien tous
mourir le 21 décem-

bre? » J'avoue que cela peut  sonner
bizarrement dit comme cela. Mais
après tout pas plus que « Allo,
j'aimerais savoir si je vais trouver
l'amour un jour ? ». Pourtant, les
premiers refus sont catégoriques.
Je ne désespère pas et j'appelle les
32 médiums recensés en Indre-et-
Loire en jetant un petit coup d’œil
sur le compte à rebours avant la fin
du monde sur 2012fin.com :
« 14 jours, 13 heures, 30 minutes et

3 secondes, 2 secondes, 1 seconde... »
Mine de rien, le temps presse et la
mission est de taille.
Heureusement, Julien, cartoman-
cien à ses heures perdues, accepte
de me recevoir dans son studio
d'étudiant en musicologie, à Tours.
« Ne m'appelez surtout pas voyant,
j'ai horreur de cela, on croit qu'on
va entrer dans un endroit lugubre et
tomber sur une vieille femme avec

une boule de cristal...» Hum, à vrai
dire, c'est un peu ce que j'espérais.
Pourtant, sur internet, Julien est
bien répertorié comme voyant. « Je
dirais plutôt que j'ai un septième
sens, un instinct. » Depuis deux ou
trois ans, il reçoit les âmes en peine
et leur tire les cartes pour les
guider. « Je veux aider les person-
nes en détresse. » Ah ? Bah, cela
tombe bien, vous pouvez peut-être
faire quelque chose pour moi : je
cherche à savoir si c'est la fin du
monde... Le voilà qui sort un jeu de
tarot « marseillais ». « Si vraiment
la fin du monde était proche, les
personnes qui ont un don comme le
mien l'auraient sentie », doute-t-il.
Malgré tout, nous décidons de
tenter l'expérience : nous tirons les
cartes du monde.
C'est parti ! Julien mélange 21 cartes
illustrées : les « arcades majeures ».
Il coupe de la main gauche et en
choisit douze sans les regarder. « Je
le fais sans y croire vraiment »,
précise le jeune homme. Il tire déli-
catement trois cartes et les retourne
une à une. Sur son visage s'affiche
un sourire étonné. « Tiens, ça c'est
marrant... » Quoi ? Quoi ? Silence...

J'imagine le pire, le tsunami, le
nuage de cendres, les travaux du
tramway qui ne finissent jamais...
« Il se trouve que je pourrais bien
avoir la réponse », révèle-t-il. Expli-
cations. La première carte, qui
dévoile le passé, montre un cha-
riot « le monde a avancé sans se
préoccuper de ce qui se passait à
côté ». Sur la deuxième carte, celle
du  présent, est dessiné un pape :
«  Le monde se pose des questions et
cherche des réponses. » La troisième
carte, décrivant le futur, est déci-
sive : « Voilà l'empereur, cela signi-
fie que le monde domine la situation,
qu'il est sauvé ». Julien a l'air épaté.
Moi aussi, un peu : c'est vrai que le
résultat sonne bien. « Pour plus de
précision, cela vaudrait le coup d'es-
sayer le pendule », ajoute-t-il. 
Je le prends au mot. Après tout, une
journaliste se doit de multiplier ses
sources. Voilà que j'obtiens un
rendez-vous avec Nathalie
Lemercier, médium depuis 31 ans,
qui, dès notre conversation télé-
phonique, tente de m'épater :  « Je
vous prépare un thé ? J’entends à
votre voix que vous aimez le thé. »
Elle me reçoit dans son cabinet, au
sous-sol de sa maison. Là, dans une
ambiance tamisée, je suis surprise
de trouver plusieurs Sainte-Vierge
et des petits anges accrochés aux
murs. Elle s'explique : « Les voyants
sont croyants. Nous sommes connec-
tés avec une force supérieure. » Une
force que Nathalie appelle « Là-
haut » et qui lui permet de répon-
dre aux questions de ses clients.
Tiens justement, et si nous deman-
dions à « Là-haut » ce qu'ils en

21 décembre, dernier jour du monde ?
Les médiums et les voyants de Tours
nous répondent…

« Je vous prépare un thé ? J’entends à
votre voix que vous aimez le thé. »

Ben, il est où, le rose ? tmv se met aux couleurs de Noël !

��� 
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 ROCHECORBON ,  EXCEPTION -
 NEL,  centre, beaucoup de 
 charme et de caractère, maison 
 ancienne entièrement restau -
 rée fin  XVII e  et début XVIII e , 
 restauration et prestation de 
 qualité, éléments d’époque, 
 beaux volumes, clos de murs 
 sur 797 m 2  de jardin avec ter -
 rasse, de plain-pied, séjour-
 salon avec cheminée d’époque, 
 cuisine aménagée et équipée, 

 wc. Etage : palier 2 chambres dont une avec cheminée, salle de bains. 2 e  étage : 2 chambres. 
 Dépendances, maison d’amis en parfait état : pièce de vie avec coin cuisine, wc. Etage : mez -
 zanine et salle d’eau et pièce. Caves, préau. Classe énergie : D.  Prix : 495 719  € .

 ROCHECORBON ,  proche 
 centre dans impasse calme, 
 environnement agréable, 
 maison ancienne restaurée, 
 beaucoup de charme, élé -
 ments d’époque, offrant, 
 de plain-pied avec une par -
 tie troglodytique : séjour-
 salon avec cheminée 
 ancienne avec  insert 
 ouvert sur coin cuisine 
 aménagée, cellier et cave, 

 chambre, salle d’eau et wc. Etage : palier chambre, wc et bureau. Cour et ter -
 rasse devant la maison, caves et petit jardinet, le tout en parfait état. Classe 
 énergie : C.  Prix : 233 094  € .

 PARÇAY-MESLAY ,  pro -
 che centre et busÿ; 
 environnement calme, 
 agréable maison lumi -
 neuse rafraîchie, vue 
 dégagée sur 544 m2 de 
 terrain clos et arboré, 
 sous-sol : garage, buan -
 derie, cave, chambre 
 avec cabinet de toi -
 lette, bureau ; rez-de- 
 chaussée : séjour-salon 

 avec cheminée donnant sur balcon, cuisine aménagée et équi -
 pée, salle de bains, wc et 2 chambres, le tout en bon état. Classe 
 énergie D .  Prix : 207 347  € .

le dossier

pensent de la fin du monde ?
Nathalie est sceptique. Elle ne croit
pas du tout au 21 décembre. « Par
contre, je perçois des choses »
« Ah ? » « Un gros ras-le-bol qui
devrait éclater vers 2015-2017 avec
la hausse du chômage, la baisse du
pouvoir d'achat... Ça va dégénérer. »
Oh non, Nathalie, ne me dites pas
que ce n'est que ça la fin du
monde : juste un conflit social. Ce
n'est quand même pas très sexy.
Moi, je veux un truc qui claque,
genre une tempête d'acide
sismique intersidérale. Et puis
d'abord, le ras-le-bol anticapita-
liste, il faut vraiment être voyant
pour le pressentir ? « Oui, car moi,
je le sais depuis 10 ans », se défend
Nathalie, un grand châle noir lancé
sur les épaules, un pendentif hibou
autour du cou. Assise derrière son
bureau près de sa bougie, on
chercherait presque la boule de
cristal... 
Et le pendule, alors ? Sorti d'une
petite bourse noire, caché au fond
du tiroir, le voici, le verdict final,
l'ultime confirmation : le pendule,
rempli d'eau bénite. Nathalie le
tient entre son pouce et son index,
au-dessus d'une carte à jouer illus-
trée représentant une ville. Je
précise ma question : « Tours
connaîtra-t-elle la fin du monde ? ».
Le pendule pendouille : droite,
gauche, droite, gauche. « Vous
voyez le pendule, il dessine une
ligne de gauche à droite, ce qui veut
dire “ non ”. Si cela avait été “ oui ”,
il aurait dessiné un cercle de droite
à gauche. » À cet instant, nous
venons de contredire les Mayas :
le monde connaîtra des lende-
mains qui chantent après le
21 décembre. �

Un ouvre-boîte 
Si vous avez l'ultime privilège de
dénicher quelques boîtes de
conserves qui auraient, comme
vous, survécu à la fin du monde, il
serait dommage de ne pas pouvoir
les ouvrir... 
http://ouvres-boîtes.com/

Le « Guide de survie en terri-
toire zombie » (Max Brooks,
384 pages, éd. Le Livre de
Poche, 2010)
Entièrement illustré, ce livre sera
votre Bible. Les morts-vivants étant
susceptibles de déranger votre
quotidien de survivant, il est utile
de bien connaître leur physiologie
ainsi que les tactiques de défense

efficaces. Exemple d'infos
utiles : « La "durée de vie"
du zombie, le temps pendant
lequel il " fonctionne " avant
de pourrir sur pied, est
estimé entre trois et cinq
ans. »  
Comptez 6 euros en ver-
sion poche (Il ne faudrait
pas qu'il prenne trop de
place dans le paquetage)

Une brosse à dent avec denti-
frice intégré
Parce que, qu'importe la fin du
monde, l'hygiène dentaire ne se
sous-estime pas (pensez-y, si vous
ne soignez pas vos dents, c'est
caries assurées. Sans dentiste, elles
finissent par tomber, et sans
canines, c'est plus difficile de
manger de la semelle). 
Comptez 4 € le lot de 4  (au
moins 92 lots pour tenir un an
avec l'haleine fraîiche)

Un kit du parfait chimiste 
Au cas où la fin du monde eût été
provoquée par une épidémie
mortelle et totale, il serait judicieux
de concocter un vaccin pour les
survivants. Pour ce faire, se doter
de tubes à essai et de pipettes (et
d'un masque pour ne pas se piquer
les yeux), c'est la moindre des
choses. 
Comptez 40 euros dans tous vos
magasins de jouets.

Un séjour tout compris dans un
bunker anti-apocalypse
Une société californienne propose
de réserver sa place dans un
bunker anti-atomique souterrain.
Les vingt bunkers bâtis par l'entre-
prise peuvent accueillir entre 200
et 1 000 élus, qui pourront repeu-
pler la planète une fois l'apocalypse
passée. Salles de détente, cinéma,
hôpital et centre dentaire... Ça
pourrait presque donner envie.
Tout le confort moderne pour la

��� 

fin du monde I NOTRE KIT DE SURVIE

HUIT OBJETS QUI VOUS SAUVERONT LA VIE
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modique somme de 35 000 euros.
www.terravivos.com.

Une Rollex étanche
Parce qu'elle donne l'heure et la
date sous l'eau à plus de
3 900 mètres et que c'est toujours
utile d'avoir une notion du temps
qui passe quand l'eau a envahi la
planète. 

Et aussi parce que ce n'est pas
parce qu'il n'y a plus personne sur
terre qu'il ne faut pas faire un effort
de style. Non mais.
Rien de tel avant la fin du monde
que de se permettre un petit
plaisir à 9 000 euros.

Une tente Igloo
La vraie de vraie « tente igloo » :
la tente en forme d'igloo. Elle se
fond parfaitement dans les

paysages type « tempête de neige »
et sa forme aérodynamique lui
permet d'avoir une forte résistance
au vent (elle s'envole donc assez
rarement). L'avantage c'est qu'elle
peut être utilisée comme salle de
réunion ou salle des fêtes, et vous
permettre d'accueillir les autres
survivants si le cœur vous en dit.
Temps de gonflage 12 mi-nutes.
Prix : autour de 1 500€.

Une combinaison anti-radiation
Bon certes elle ne met pas le corps
en valeur, mais elle peut servir en
cas d'explosion simultanée de
toutes les usines nucléaires pour
cause de séisme et/ou tsunami. Le
modèle existe en différents coloris
et peut être portée avec une cein-
ture pour cintrer la taille de
Madame.
Comptez au moins 50€ pour le
modèle adulte.
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I
l n'y aura plus d'auberge de
jeunesse à Tours et les locaux
seront définitivement déser-
tés ce 21 décembre. Le bailleur

social propriétaire du bâtiment
situé en face de la fac des
Tanneurs, cède l'immeuble au
Crous, pour le transformer en rési-
dence universitaire de 160 places.
Un bon point pour les étudiants
boursiers, certes. Mais le bonheur
des uns fait le malheur des autres.
« L'auberge était une solution idéale
pour les apprentis ou les intérimaires
qui viennent à Tours pour des
contrats courts, déplore la direc-
trice adjointe de l'auberge,
Angélique Leroy. Nous essayons de
les réorienter vers le couch surfing
mais ce n'est pas simple. Nous avons
l'impression de les abandonner, ils
sont pris au dépourvu. »
Jusque là, à 21,60 € la nuit, petit-
déjeuner compris, l'auberge se
portait bien. Outre les travailleurs
occasionnels, elle accueillait à l'an-
née pèlerins, touristes, cyclistes
adeptes de la Loire à vélo... C'est
fini. Tout le monde doit plier
bagage le 21 décembre, et comme

si le symbole ne suffisait pas, les
autorités réclament une liquidation
des stocks afin de pouvoir réaliser
les travaux de remise à neuf. 146 lits
ne serviront plus à personne.
Autant d'armoires et de commodes
vides. « Ça fait beaucoup de
mobilier, le Centre communal d'ac-
tion sociale (CCAS) nous prend une
cinquantaine de couvertures pour la
maraude et peut-être quelques lits,
et heureusement, nous sommes
depuis peu en contact avec une asso-
ciation de Madagascar qui pour-

raient récupérer nos fournitures. »
Mais, naturellement, ce sont  les
huit salariés qui font les frais de la
situation. Trois employés sont
licenciés, trois autres voient leur
contrat d'accompagnement dans
l'emploi s'arrêter. « L'auberge de
jeunesse apparaît toujours dans les
guides touristiques de 2013 », ajoute,
amère, Angélique Leroy. Les visi-
teurs devront alors se réorienter
vers les auberges les plus proches :
Beaugency et Poitiers.

LOGEMENT

L’AUBERGE DE JEUNESSE
FERME SES PORTES

L’auberge de jeunesse va se transformer en résidence universitaire.

EN BREF
NOËL POUR TOUS
Et si c'était vous, le père
Noël ? Le Secours populaire et
les Restos du cœur lancent un
appel à la solidarité en ces
fêtes de fin d'année, afin de
collecter des jouets neufs ou
en bon état, des livres et des
dons. Le Secours populaire
recherche aussi des bénévoles
pour préparer les paquets
cadeaux aux sorties des
grandes enseignes et ainsi
récolter des dons. À noter que
les Restos du cœur, installés à
cette occasion dans un chalet
sur le marché place de la Gare,
sont plus particulièrement en
manque de jouets pour les
petites filles.
Secours populaire,
118, boulevard Tonnellé à
Tours. Tél. 02.47.38.89.85. 

LA PHRASE
« La solidarité avec les plus
démunis est une de nos prior-
ités en tant que citoyens et
musulmans ».
Youssef Jarraf est président
de l'association musulmane
« Libre échange », qui a col-
lecté une tonne de denrées
alimentaires dans la mosquée
de Bouzignac, dans le quartier
de Rochepinard. Déposés
dans le lieu de culte par les
fidèles, les produits de pre-
mière nécessité ont été remis
mercredi dernier à la Banque
alimentaire de Touraine.
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C'est le rang du Chru de Tours,
toutes régions confondues,
dans le classement des hôpi-
taux français pour sa spécialité
« Migraine et céphalée ». Selon
le palmarès des hôpitaux et
cliniques du « Nouvel Observa-
teur », basé sur les données
d’hospitalisation en 2011, le
Chru de Tours se place respec-
tivement à la 5e et à la 7e place
du tableau régional, pour ce
qui est de la transplantation
cardiaque et de la transplanta-
tion rénale.

EN BREF
PLAIDOIRIES LYCÉENNES
Le mercredi 5 décembre
dernier, tmv faisait partie du
jury pour la finale régionale
des plaidoiries lycéennes. C'est
Ayoko Degboevi, élève en pre-
mière ES au lycé́e Victor-Hugo
de Poitiers, qui remporte le
premier prix, avec sa plaidoirie
sur les enfants mineurs à Mala-
gaya, en Inde. Elle a été choisie
parmi les 17 candidats, tous
aussi talentueux les uns que
les autres. La jeune lycéenne
participera à la finale nationale
au Mémorial de Caen, qui
organise cet événement, le
1er février. Le gagnant de ce
grand rendez-vous partira
pour New York.

ACCUEIL D'URGENCE
Les députés Jean-Patrick Gille
et Jean-Marie Beffara « ont
reçu l'assurance que cinquante
places d'accueil d'urgence sup-
plémentaires seront créées
dans l'agglomération, portant
ainsi la capacité d’héberge-
ment à 350 lits. » Ils ont été
reçu cette semaine par le
préfet d'Indre-et-Loire, Jean-
François Delage, qui leur a cer-
tifié que ces places seront
ouvertes au plus tard début
2013. Un dispositif qui sera
complété en cas de plan grand
froid. 

C
liquer, ça peut blesser.
C'est ce que la cour d'ap-
pel d'Orléans a établi
cette semaine, lorsqu'elle

a jugé que les tendinites dont souf-
frait une employée de Bouygues
Télécom étaient bien dues aux
clics de souris. 
Ce genre d'inflammation du ten-
don du poignet, reconnu comme
une maladie professionnelle, est
inscrit dans le « tableau 57 » qui
classe les troubles musculo-
squelettiques provoqués par des
gestes répétés. Des pathologies
courantes qui concernent 75 %
des maladies professionnelles
déclarées. C'est d'ailleurs le
poignet qui est le plus touché,
avant l'épaule et le coude. 
Difficile d'imaginer que quelqu'un
puisse se blesser avec une souris
d'ordinateur? Eh bien si, car tout
est dans la répétition du geste. Pour
tenter de réguler cela, la médecine
du travail œuvre main dans la main
avec des ergonomes, spécialistes
de la position, qui se rendent sur
place et conseillent les entreprises. 
Dans le cas de la souris d'ordina-
teur, il existe des repose-poignets
intégrés aux tapis de souris [10-15 €,
NDLR] ou aux claviers. Il est impor-
tant aussi de veiller à la hauteur des
sièges, à l'inclinaison de l'écran
(perpendiculaire aux fenêtres) ou
encore aux repose-pieds... 

Certains troubles peuvent conduire
à un arrêt de travail ou une prise
en charge chirurgicale. Ce qui peut
provoquer des litiges quant à la
reconnaissance de l'affection, car
l'enjeu devient financier pour le

malade et l'employeur. La question
étant souvent de savoir si le trou-
ble, ici la tendinite, est intervenu à
cause des clics ou des mouvements
opérés pendant le temps de travail,
ou lors du temps personnel.

MALADIE PROFESSIONNELLE

LE CLIC DE TROP

Les tendinites du poignet, du coude ou de l’épaule, représentent
75 % des maladies professionnelles reconnues. (Photo CC)

8 000 M2 INAUGURÉS AU PLAT-D’ÉTAIN
UNIVERSITÉ

D
écidément, les étudiants
tourangeaux ont la cote.
Six bâtiments des anci-
ennes casernes du Train

ont été mobilisés et réhabilités sur
le site du Plat-d'Étain, pour mieux
répondre à leurs besoins. Cela
concerne plus directement les
250 salariés qui composent le
personnel universitaire, jusqu'alors
répartis sur sept lieux différents
dans la ville. Le but étant de faciliter
les démarches administratives et

annexes des étudiants, qui n'auront
plus à faire le tour de la ville pour
compléter leur dossier ou passer
une visite médicale. Outre les
bureaux de la direction, on trouve
aujourd'hui répartis sur le site du
quartier Beaumont : la maison de
l'orientation, les services de
médecine préventive, un resto U.
Le coût total des opérations s’élève
à 14 millions d’euros. Les travaux
du futur Institut des biomédica-
ments commenceront, au Plat-

d’Étain, en 2013. Un projet priori-
taire et un pôle d’excellence à
Tours.
D'autres projets verront le jour d'ici
2020 sur les sites universitaires de
Grandmont, de la faculté de
médecine, des Tanneurs, dans la
perspective d'une augmentation du
nombre d'étudiants (25 000 en 2013,
puis 30 000 en prévision).
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SAMEDI : MISS !
Ça y est, la France a sa nouvelle Miss
pour 2013. Elle vient de Bourgogne.
Marine Lorphelin a 19 ans et poursuit des
études de médecine. Sylvie Tellier, la
nouvelle patronne des Miss, était
heureuse que sa lauréate soit « la
première Miss avec une mention très
bien au bac ». Il faut un début à tout...
(Photo AFP)

DIMANCHE : ÉGYPTE
Le président Mohamed Morsi confie la sécurité

du pays à l'armée et lui donne le droit de
procéder à des arrestations. Devant les

nombreuses manifestations, le président
égyptien annule le décret qui lui donnait des
pouvoirs renforcés. En revanche, il confirme la
tenue du référendum, le 15 décembre, sur le
projet d'une nouvelle constitution. (Photo AFP)

Rencontre
céleste
Ça se bouscule aux portes du paradis.
Un binoclard, rigolard à gros sourcils
croise un quidam chauve fumant
cigare. Les deux arrivent en même
temps, pas plus pressés l'un que
l'autre de se trouver à destination. 
- Après vous, dit le premier. Depuis le
temps que je vis à contretemps, je ne
me vois pas arriver pile sur le trait. Ce
n'est pas une question de tempo,
voyez-vous, c'est une affaire de
mesure. Un pied dedans, un pied
dehors. C'est à cela que je m'accroche.
- C'est que, fait le second, je ne sais
pas si ce nuage est solide. Il y a les
courbes et l'élégance, mais où sont les
fondations ? 
Et le premier de jeter un œil étonné
autour de lui. 
- C'est ce silence qui m'inquiète
surtout... Je n'en connais pas de si
long.
Soupir, double soupir, pause... 
Ça s'étend comme un point d'orgue...
Et le second de regarder intensément
vers l'horizon.
- Et ces perspectives. Regardez, ça
n'en finit pas. Si l'on me demande un
jour de construire une ville céleste, je
pourrais la faire ici. 
- Et moi y poser mon piano...

Matthieu Pays
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SAMEDI (BIS) : LE RETOUR
Il cavaliere revient dans l'arène
politique. À 76 ans, Sylvio
Berlusconi souhaite reprendre la
tête de l'Italie. Une annonce qui
entraîne la démission de Mario
Monti, l'actuel président du
Conseil et provoque des élections
avancées en février prochain.
(Photo AFP)

VENDREDI : DONS
Le Téléthon dure deux jours
et se clôture par le
traditionnel prime time sur
France 2. Au total, ce sont
81 065 239 euros qui sont
récoltés pour financer des
projets de recherche sur les
maladies génétiques
neuromusculaires. Un
chiffre en légère baisse
pour cette édition,
parrainée par Franck
Dubosc. (Photo AFP)

MERCREDI BIS : FISCAL
Jérôme Cahuzac, ministre du

Budget, dément les accusations
portées par Médiapart qui
l'accuse d'avoir détenu un
compte en Suisse. Le site

d'information ne lâche pas le
morceau et met en ligne un
enregistrement à charge du

ministre. (Photo AFP)
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MERCREDI : LÉGENDES
Dans la même journée, deux
grands noms du siècle
s'éteignent. D'abord, Oscar
Niemeyer (ci-dessous, à
gauche), 104 ans, architecte de
renommée mondiale, vénéré au
Brésil, son pays, où il a été le
concepteur d'une ville entière :
Brasilia, la capitale. Dave
Brubeck, 91 ans, ensuite. Le
compositeur américain du
morceau Take five était l'un des
derniers grands jazzmen encore
vivant. (Photos AFP)
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HOCKEY
LES REMPARTS RÉAGISSENT
Le match en demi-teinte contre
Strasbourg est effacé. Les Rem-
parts se sont imposés avec brio
face à Évry (4-2). Défensivement,
ils n'ont rien lâché. Au chapitre de
l'attaque, on peut saluer la per-
formance de Naoki Kaneko,
auteur de deux buts. Les bleus
vont devoir continuer sur cette
lancée pour se maintenir en haut
du tableau de division 2. 
Prochain rendez-vous à Valence,
le 15 décembre.

VOLLEY
COMME DES GRANDS
Le TVB ne faiblit pas. Ce week-
end, les Tourangeaux ont battu
Toulouse chez eux (1-3). En deux
heures de match, les champions
de France ont tout de même con-
cédé un set en début de partie.
Mais, par la suite, ils n'ont laissé
aucune chance aux Toulousains.
Une performance de bon augure
avant le match de mercredi soir
contre le club polonais de
Kedzierzyn, en coupe d'Europe.

FOOTBALL
PROCHAINE BATAILLE
Mardi soir, le TFC affrontait Lens.
Outsiders de la Ligue 2, les
Lensois affichent 7 victoires et
deux nuls depuis le début de la
saison. C'est une équipe confiante
que les hommes de Bernard
Blaquart devront vaincre dans
leur stade de la vallée du Cher.
Lens, à quelques points du
podium, peut regarder vers le
haut, tandis que Tours se trouve
toujours dans une situation déli-
cate en milieu de tableau. Prenez
vos places pour les soutenir.

RUGBY
RIEN DE GRAVE...
L'US Tours s'est pris une petite
dérouillée face à Suresnes (29-5)
en fédérale 2. Rien de vraiment
grave cependant car les
Tourangeaux ont montré une
belle capacité à ne pas s'effon-
drer et à jouer collectif. Le score,
même s'il semble lourd, n'est pas
représentatif des efforts fournis.
Le XV de Xavier Guillemet va
pouvoir se reposer sereinement
pendant les fêtes pour repartir de
plus belle.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

HANDBALL. Les Françaises n’ont rien pu faire face au rouleau compresseur norvégien (30-19),
lundi soir, lors du tour principal de l'Euro, à Belgrade, en Serbie. Malgré un bon début de match, les
Bleues ont coulé rapidement. Les montées de l'arrière gauche Audrey Bruneau (photo) ont été
facilement endiguées par la marée rouge. La France devra battre la République tchèque et la
Serbie à domicile pour espérer atteindre les demi-finales, un pari compliqué mais loin d'être
impossible. (Photo AFP)



Il se passe
quelque chose au
1 rue Marceau...

Nouvelle agence,
nouveau concept,
nouvelle relation.

Inauguration le 12/12/12
à partir de 10h

Jeu concours aveccadeaux high techjusqu’au 05/01/13 !
Interventionartistique éphémère

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou – Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 18, 
rue Salvador Allende BP 307 – 86008 POITIERS CEDEX – Siège administratif : boulevard Winston Churchill 37041 TOURS CEDEX – 399 780 097 RCS POITIERS Société de courtage 

d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896.
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V
ous en avez marre
des émissions
a s e p t i s é e s
destinées au grand

public ? Dans les années 90,
le réalisateur Michel Leclerc
vous aurait conseillé de vous
tourner vers les chaînes de
télévisions libres, « désin-
téressées » par l'argent. Avec Télé
Gaucho, il nous fait découvrir cette
époque et plus particulièrement le
milieu qu'il a côtoyé, alors qu'il
faisait partie de Télé Bocal, entre
1995 et 2000.
C'est un peu de lui que l'on
retrouve dans Victor, le person-
nage central. Le jeune héros débar-
que à Paris pour y suivre un stage
auprès de Patricia Gabriel, icône
du petit écran. Mais ce passionné
de cinéma va plutôt rejoindre les
rangs de Télé Gaucho, une petite
équipe qui, avec ses reportages,
veut faire la révolution dans la
capitale. Il va d'ailleurs se faire sa

place grâce à des petits spots télé
extrêmement drôles, comme « ces
objets qui nous font chier ». Grâce à
ce non-conformisme et ses
programmes détonants, Télé
Gaucho commence à connaître le
succès ! Mais l'appel de l'argent,
les envies de grande diffusion
sonnent le glas de leur belle
entente...
Après le succès du Nom des Gens,
en 2010, Michel Leclerc retrouve

le grand écran avec une
histoire un peu plus person-
nelle. À la manière de Good
Morning England, film sur
les radios libres, la comédie
est un prétexte pour parler

de ce morceau d'histoire des
médias. Mais, malheureuse-

ment, le scénario est un peu
trop linéaire pour que l'on s'im-

plique véritablement.
Pourtant, plusieurs séquences,
filmées à la caméra DV, donnent
du rythme à l'histoire. Le specta-
teur, plongé dans l'action, s'im-
merge dans cette télé libre de
gauche. Les acteurs sont également
plutôt justes : le jeune Félix Moati
(Victor) trouve sa place entre deux
acteurs césarisés, Éric Elmosnino
et Sara Forestier. Cette dernière
confirme d'ailleurs son énorme
potentiel, avec une belle presta-
tion de fofolle un peu allumée.

Antoine Compigne

ciné16

HORAIRES DES STUDIO
Les bêtes TLJ : 14 h 15, 16 h (me, sa, di),
du sud sauvage 17 h 45, 19 h 45, 21 h 45. 

Télé Gaucho TLJ : 14 h 15, 17 h 15,
19 h 30, 21 h 45.

Ernest et Célestine TLJ : 14 h 15, 16 h (me, sa, di),
17 h 30.

Héritage TLJ : 14 h 15, 19 h 45.

Hanna Halprin TLJ : 14 h 30, 19 h 45.

Tabou TLJ : 14 h 30, 19 h.

Argo TLJ : 19 h 15 (sauf je, di, lu),
21 h 30.

Cogan la mort TLJ : 14 h 15, 17 h 30, 19 h 30.
en douce

L’étrange créature Me, sa, di : 16 h.
du lac noir (3D)

Les Hauts TLJ : 17 h 30, 21 h 30.
de Hurlevent

L’Histoire Me, sa, di : 16 h 15.
du petit Paolo

Trois Mondes TLJ : 17 h 45, 21 h 45.

Au-delà des collines TLJ : 21 h 15.

Royal Affair TLJ : 17 h (sauf di).

Les Invisibles TLJ : 21 h 30 (sauf je, lu).

Tu honoreras Di : 17 h 45
ta mère et ta mère (rencontre avec B. Rouan et N. Garcia

après la projection).
Horaires sous réserve de modifications.

ON A VU

TÉLÉ
GAUCHO
Plongée dans l'histoire 

des télés libres et révolution-
naires des années 90, une

comédie (trop) acide...

Si vous n'y allez pas, on va se fâcher

Franchement, allez-y

Si vous n’avez rien de mieux à faire

Surtout, n'y allez pas

����

���

��

�

��

 *
 En fonction du stock disponible, pas de prix minimum

LE HOBBIT
L'hiver s'installe, l'occasion de
se re-re-regarder la trilogie du
Seigneur des anneaux version
longue, emmitouflé sous sa
couette, avant d'enchaîner sur
le dernier né de Peter Jack-
son. De quoi retrouver Golum
et son précieux, Gandalf,
quelques nains, et aussi le
méchant Monsieur Smith dans
Matrix. Et pour ceux qui en
ont déjà marre d'entendre
parler de ce film : sachez que
le Hobbit, c'est une nouvelle
trilogie qui démarre, de quoi
tenir jusqu'en 2014. Youpi.

LES MONDES DE RALPH
Un film d'animation entre Toy
Story, Moi moche et méchant
et Monster et Cie. Avec l'origi-
nalité de se jouer dans le
monde virtuel du jeu vidéo.
Pourquoi pas.
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sur 15 ans (1)
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DERNIERS JOURS POUR INVESTIR
LOI SCELLIERLOI SCELLIERLOI SCELLIER

Renseignements et vente :

113 rue des Halles – 37000 TOURS
02 47 76 60 00

Appartements neufs

Vue sur le Cher

VOTRE 2 PIÈCES 127 000* €

RUE DELAHAYE

LOT 41

VOTRE 3 PIÈCES 136 000* €
LOT 64

+
RÉSERVEZ

AVEC 1 000 €
SEULEMENT

au lieu des 5% habituels

Profitez du Prêt à
TAUX 0 %.
Empruntez

jusqu’à 53 360 €
sans intérêt

**

**

* 10 000 € offerts sur ces appartements.

Déjà déduits des prix annoncés. Valable jusqu’au 31 décembre 2012
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(1) À compter du 1er janvier 2012, dans le cadre d’un investissement effectué dans un logement neuf BBC pour un montant maximal de 300 000 €,
mise en location en résidence principale pour une durée minimum de 9 ans sous conditions de plafonds de loyer (le non-respect des engagements
de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. La réduction d’impôt sur le revenu Scellier est soumise à un double
plafonnement : un seul investissement par an limité à 300 000 €, une assiette de calcul de la réduction d’impôt plafonnée par mètre carré de
surface habitable en fonction d’un zonage géographique établi par Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012. Cet exemple d’économie d’impôts est
réalisé pour l’acquisition du 3 pièces (lot 35) d’un montant remisé de 181 000 €, en TVA 19.6% et en fonction du Scellier intermédiaire (jusqu’à
21%, sur 15 ans) et sous conditions de ressources du locataire.

(2)

HORAIRES CGR CENTRE

Argo TLJ : 20 h.

Comme des frères TLJ : 22 h 30.

Ernest et Célestine TLJ : 11 h, 13 h 45, 15 h 45, 18 h.

Hors les murs TLJ : 13 h 30.

Le Hobbit : Me : 10 h, 11 h (VO), 13 h 30, 14 h 30 (VO), 17 h,
un voyage inattendu 18 h (VO), 20 h 30, 21 h 30 (VO) ; je, ve, di : 10 h (VO),
(3D) 11 h, 13 h 30 (VO), 14 h 30, 17 h (VO), 18 h,

20 h 30 (VO), 21 h 30 ; sa, lu, ma : 10 h, 11 h (VO),
13 h 30, 14 h 30 (VO), 17 h, 18 h (VO), 20 h 30, 
21 h 30 (VO).

Le noir TLJ : 11 h (sauf me), 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Les cinq légendes TLJ : 11 h (sauf me), 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15.

Les mondes TLJ : 11 h, 13 h 30, 18 h.
de Ralph (3D)

Mais qui a re-tué TLJ : 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30.
Pamela Rose ?

Mauvaise fille TLJ : 18 h.

Mes Héros TLJ  : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 h 15, 22 h 15.

Niko, le petit renne 2 Me, sa : 11 h, 13 h 45 ; di : 13 h 45.

Populaire TLJ : 15 h 30, 18 h, 20 h 15, 22 h 30 (sauf je).

Sinister TLJ : 22 h 30.

Skyfall TLJ : 22 h 30 (en VO sauf ve, sa, ma).

Twilight chapitre 5 : Me, sa, di : 15 h 30, 20 h, 22 h 30 ; je : 11 h, 15 h 30,
Révélation 2e partie 22 h 30 ; ve, lu, ma : 11 h, 15 h 30, 20 h.

HORAIRES CGR DEUX-LIONS

Les mondes TLJ : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 05, 
de Ralph (3D) 22 h 15 (sauf je). Sa : séance sup à 0 h 15.

Mais qui a re-tué Me : 11 h 15, 16 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 15 ; je, ve, lu, ma :
Pamela Rose ? 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 15 ; sa : 11 h 15,

18 h, 20 h 10, 22 h 15, 00 h 15 ; di : 11 h 15, 13 h 45, 18 h,
20 h 10, 22 h 15.

Trois Mondes TLJ : 11 h.

Les Cinq Légendes Me, ve : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 30 ;
(3D) je, di, lu, ma : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 30,

22 h ; sa : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 22 h.

Populaire Me : 11 h, 13 h 30, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; je, ve, lu, ma :
11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h, 22 h 15 ; sa : 11 h, 18 h,
20 h, 22 h 15, 00 h 15 ; di : 11 h, 15 h 45, 18 h, 20 h, 
22 h 15.

Niko le petit renne 2 Me : 11 h, 14 h, 16 h ; sa : 11 h, 16 h ; di : 11 h, 14 h.

Silent Hill : TLJ : 22 h 30. Sa : séance sup à 0 h 15.
Révélation (3D)

Thérèse Desqueyroux Me, je, ve, lu, ma : 13 h 45.

The Impossible Me, ve, sa, lu, ma : 20 h, 22 h 15 ; je, di : 22 h 15.

Comme des frères TLJ : 18 h 10 (sauf di), 20 h 15.

Twilight chapitre 5 TLJ : 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 19 h 50, 22 h 15.
Révélation 2e partie Sa : séance sup à 0 h 15.

Skyfall Me, sa, di : 11 h, 16 h 30 (sauf sa), 19 h 30, 22 h 15 ;
je, ve, lu, ma : 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.

Stars 80 Me, sa, di : 18 h ; je, ve, lu, ma : 16 h, 18 h.

Le Hobbit : TLJ : 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30, 17 h, 18 h, 20 h 30,
un voyage inattendu 21 h 30. Sa : séance sup à 0 h 00.

Ernest et Célestine TLJ : 11 h 15, 14 h, 16 h, 17 h 50.

Télé Gaucho Me, je, ve, lu : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 18 h 10, 20 h 15,
22 h 30 ; sa : 11 h, 15 h 50, 18 h 10, 20 h 15, 22 h 30,
0 h 15 ; di : 11 h, 15 h 50, 18 h 10, 20 h 15, 22 h 30 ;
ma : 11 h, 13 h 30, 15 h 50, 20 h 15, 22 h 30.

Arbitrage Me, je, di : 13 h 45, 16 h, 20 h 10, 22 h 20 ; ve, lu, ma :
11 h, 13 h 45, 16 h, 20 h 10, 22 h 20 ; sa : 13 h 45, 16 h,
20 h 10, 22 h 20, 0 h 15.
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SON SPECTACLE

Pour découvrir Bitou le Castor
et les autres personnages de
« Demaison s'évade », rendez-
vous ce mercredi soir, au Nou-
vel Atrium de Saint-Avertin,
à partir de 20 h 30.
Tarifs : 19,80 € – 23,90 €.
Réservations : fnac.com.

SON HISTOIRE
Sa carrière débute le 11 sep-
tembre 2001. Alors qu'il est en
stage dans un cabinet d'avo-
cats, à New York, il assiste aux
attentats du World Trade Cen-
ter. Il décide de tout plaquer
pour revenir à son premier
amour, le théâtre. Grâce
notamment à Samuel Le
Bihan, il va réussir à percer sur
les planches.

SON FILM PRÉFÉRÉ
La Party, de Blake Edwards
(1969). Dans ce film, un acteur
indien est engagé par un stu-
dio hollywoodien pour inter-
préter un soldat indigène
dans une grosse production.
Faisant preuve d'une terrible
maladresse, il fait exploser un
coûteux décor. Inscrit sur une
liste noire par le producteur, il
se retrouve en fait invité à la
soirée annuelle du studio...

DANS SON MP3
En ce moment, il écoute
beaucoup la bande originale
du film Comme des Frères,
actuellement au cinéma (et
dans lequel il joue). Parti-
culièrement la chanson Paral-
lel Lives, du groupe Revolver.

sortir> culture

Présentez nous ce nouveau
spectacle, on va y retrouver
votre personnage incontour-
nable ? 

Évidemment que Bitou le castor
sera là ! En fait, il y aura toute une
galerie de personnages : un gynéco-
logue italien, un conseiller en
adultère, un papy qui veut parler
« djeuns », tous dans des situations
assez drôles. Mon but, c'est que les
gens oublient leurs emmerdes et
pensent à autre chose pendant une
heure et demie.

C'est la première fois que vous
allez jouer à Saint-Avertin, vous
connaissez un peu la région ?
Je suis venu plusieurs fois à Tours
et j'ai aussi visité quelques
châteaux de la Loire. Mon parrain
étant du coin, j'ai pu découvrir le
très joli patrimoine de la région et
faire des balades sur les bords de
Loire.

Vous avez vécu de près les
événements du 11-septembre,
puis avez choisi de tout plaquer
pour la comédie. Comment
peut-on réussir dans ce milieu
du jour au lendemain ?
Avec la foi, l'envie, la motivation.
J'ai beaucoup travaillé, je me suis
accroché et j'ai eu la chance de
rencontrer les bonnes personnes.
Par exemple, Samuel Le Bihan a été
déterminant dans cette nouvelle
vie. Il est toujours à mes côtés,
d'ailleurs. 

Vous avez cartonné avec
Coluche, l'histoire d'un mec, et
un nouveau succès s'annonce
avec Comme des frères.
Pourquoi avoir délaissé le

cinéma pour revenir au
théâtre ?

Avant tout, c'est le contact avec le
public qui me manquait. J'adore ce
rapport de proximité et cette sensa-
tion de liberté. Sur scène, c'est moi
qui fais mon propre montage, il y
a davantage d'intensité... C'est tout
un ensemble que j'avais envie de
retrouver.

Pour vous, Coluche a été une
source d'inspiration, un modèle
quand vous étiez plus jeune.
Vous avez envie vous, de jouer
ce rôle-là avec la jeune généra-
tion ?
Sans être présomptueux, oui,
j'aimerais bien inspirer les adoles-
cents. Si, plus tard, je peux trans-
mettre ce que je sais et en guider
quelques-uns sur le chemin de la
réussite, ce serait un beau succès
pour moi.

Propos recueillis par A. C.

HUMOUR

F.-XAVIER
DEMAISON

Quelques jours après
la sortie de Comme

des frères, l'humoriste
s'évade avec un one-

man-show. Il sera présent
au Nouvel Atrium,

le 12 décembre.
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MUSIQUE
MORIARTY
SE MET AU CRÉOLE
En voilà un métissage qui promet.
Le groupe folk Moriarty rencontre
la chanteuse réunionnaise Chris-
tine Salem. Ou quand la musique
traditionnelle irlandaise et la
country se marient avec les djem-
bés et les dundums du Maloya.
Un projet singulier qui emporte
les interprètes de « Jimmy » sur
les rives de l'Océan indien, et
nous avec.
Le jeudi 13 décembre, à
l'Espace Ligéria de Montlouis-
sur-Loire, dès 20 h 30.
Tarifs : de 25 à 30 €.

FESTIVAL
DÉPÊCHEZ-VOUS
Il n'y en aura pas pour tout le
monde ! Le festival tourangeau
met en pré-vente 500 billets 
du 1er au 31 décembre. Dur de se
décider sans connaître la pro-
grammation? À vous de voir, le
pass 3 jours est à 45 euros au lieu
de 62 euros (hors frais de loca-
tion). Courez dans vos points de
vente habituels ! Ou cliquez sur
Terresduson.com.
Festival Terres du son, les 12, 
13 et 14 juillet, au domaine de
Candé, à Monts.

ONE-MAN-SHOW
POUR RIRE GRAS

Enfant gâté de l'émission de
Ruquier « On ne demande qu'à
en rire », ce provocateur un tanti-
net sexiste se dit « porte-parole
des hommes ». Tout en surfant
sur les thèmes d'actualité genre
DSK, Olivier de Benoist n'hésite
pas à descendre en dessous de la
ceinture. Bien en dessous. 
Le samedi 15 décembre, à
20 h 30, au Vinci, à Tours.

EXPO
CHAMBORD 
FAIT DANS LA DENTELLE

Imaginez un cabinet de curiosité
recouvert de dentelles de Calais
et vous aurez un aperçu de l’œu-
vre de Julien Salaud. Entre les
constellations de fils et les spec-
tres d'animaux, ce sont d'abord la
délicatesse et la précision de son
travail qui émeuvent. Ce jeune
artiste émergent crée un univers
poétique tout en légèreté dans

ROBIN PRODUCTION ET LES ARMATEURS
PRÉSENTENT

www.tchoupifaitsonspectacle.fr

en DVD 
le 6 novembre 2012

EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE avec
D’après le personnage et l’univers de T’choupi créés par Thierry Courtin

Mise en scène de Caroline Duffau et Stéphan Guerin-Tillie 

Textes : Jean-François Bordier - Création lumières : Charles Gratecap - Chorégraphie : Gladys Gambie

Décors : AndMax - Rob Whittle - Musiques : La Manufacture Sonore et Beautiful Brothers

bandeau

120 cm x 60 cm

SAMEDI 26 JANVIER 14H30 & 17H00

TOURS
ET POINTS DE VENTE HABITUELS FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, CULTURA

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
WWW.CHEYENNEPROD.COM

VENDREDI 08 FEVRIER 20H30CENTRE DES CONGRES VINCI

ESPACE MALRAUX  (JOUÉ-LÈS-TOURS)

MER. 27 MARS
VINCI JEUDI 28 MARS

VINCI

SPECTACLE
POUR ENFANTS



les salles du château. Il inquiète,
tant qu'il impressionne. On en
veut encore.
Tous les jours, du 16 décembre
au 28 février 2013, de 10 h à
17 h, au château de Chambord.

CONTE MAGIQUE
PLEIN LES YEUX

L’illusionniste Dani Lary, habitué
du plus grand cabaret du monde,
met en scène dans un décor
féerique un spectacle impression-
nant avec plus de 40 grandes illu-
sions : apparitions, lévitations,
disparitions.. Tout en se mettant

dans la peau d'un comte qui
retrouve chaque soir dans son
château sa défunte fiancée. Un
conte magique, parfait pour pré-
parer Noël et retrouver son âme
d'enfant émerveillé. 
Dani Lary, jeudi 13 décembre,
à 20 h 30, au Vinci, à Tours.
Tarifs : de 46 à 55 € (28 € 
pour les enfants – 12 ans ) 

VAUDEVILLE
FEYDEAU DO 
Lâcheté masculine, amant dans le
placard, quiproquos subtils,
cynisme éhonté, tous les ingré-
dients sont réunis pour une
bonne comédie de boulevard.
« Un Fil à la patte », signé
Georges Feydeau, connu pour
ses vaudevilles, est une valeur
sûre pour qui veut rigoler un peu
tout en allant au théâtre (Si, si,
c'est compatible !)
Le samedi 15 décembre,
à 20 h 30, à l'Espace Malraux
de Joué-lès-Tours.
Tarif : 23,90 €.

THÉÂTRE
DU PUR TCHEKHOV 

La pièce dure deux heures et
autant dire que l'émotion sera
forte. La Mouette parle d'amour,
de rêve, de théâtre même... Mais
comme c'est du Tchekhov, elle
parle surtout de personnages
incapables de s'envoler, de rési-
gnation, de condamnation. Dans
un long cri de « trop tard », La
Mouette raconte la vie dérobée
par le temps... Mais bon, avec un
moral solide, ça se fait bien !  
Du lundi 17 au vendredi
21 décembre inclus, à 20 h,
sauf le jeudi, à 19 h, au Nouvel
Olympia, à Tours. Tarif : de 8 €
à 20 €.

DÉDICACE
AMÉLIE CLÉMENT
Notre copine et dessinatrice de la
bande dessinée tmv sera

présente le dimanche 16 décem-
bre, à la Boîte à Livres, pour dédi-
cacer son album pour enfants,
Colonie de Vacances. Vous la
trouverez au rayon jeunesse.
Dès 15 h.

PERFORMANCE
ÉVÉNEMENT UNIQUE
L'Arcades Institute fait décidé-
ment parler de lui régulièrement.
Cette fois-ci, ce lieu culturel, situé
place de la Monnaie, a demandé à
l'acteur Philippe du Janerand et à
Patrick Filleul de réaliser une
création unique et éphémère.
Pensez à réserver tout de suite
parce que vendredi, ce sera trop
tard, vu le nombre de places.
Mondanités lucides, le vendredi
14 décembre, à 20 h 30.
Résa au 02 47 66 25 65.
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À LA FAC
ORIENTATION
Les professionnels du secteur
social organisent une con-
férence pour vous faire décou-
vrir les réalités de ce secteur.
Éducateur, assistant de service
social, délégué tutelle, anima-
teur, responsables de structure
associative... La palette de
métiers est large. La conférence
est ouverte aux étudiants et
aux lycéens. Des professionnels
seront présents pour répondre
aux éventuelles questions.

Le jeudi 13 décembre, de 18 à
19 h 30 aux Tanneurs, amphi 1.
Plus d'infos sur univ-tours.fr

RÉORIENTATION
Après quelques mois passés
dans une filière à la fac, vous
vous dites qu'elle n'est finale-
ment pas faite pour vous. Vous
pouvez vous inscrire à l'atelier
de réorientation organisé par
l'université.
Le mercredi 19 décembre,
inscriptions au 02 47 36 81 63
ou par mail à
carole.peyre@univ-tours.fr

L’INSTANT MUSIQUE AVEC

Venu tout droit de Detroit, le légendaire dj Jeff Mills
s'est dit qu'il prendrait bien un peu de bon temps à
Tours, le 15 décembre, au Temps Machine. Bonne
idée. Surtout que sa première partie sera assurée par les gentils
fous de Contact in Vivo.

Gagnez 2 places sur tmvmag.fr

Tous les concerts sur letempsmachine.com
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V
ous  aimeriez un meuble
à votre image  ? Pourquoi
ne pas vous tourner vers
ce meuble inspiré des

origamis qui se plient à vos goûts et
aux teintes de votre intérieur. Assis
à votre bureau, choisissez les
couleurs de votre futur mobilier
parmi les 30 teintes
proposées sur la e-
boutique de cocot-
temetal.com. Sous
deux semaines, vous
pourrez ensuite mon-
ter votre création par
un enfantin système
de plis et d'emboîte-
ments. Vous aurez
enfin la bonne
conscience de faire
fabriquer français (en
Ile de France) et dans

un respect de l'environnement.
Tabouret, table basse, console : ces
meubles sont conçus par TwinTruc
pour Cocotte Métal et entièrement
travaillés en aluminium. Cette
matière recyclable est recouverte
d'une peinture limitée en
composants organiques volatils.

Personnalisé et
ergonomique, ce
tabouret sera votre
nouvel éco-acolyte
sur lequel vous pour-
rez vous reposer.

Alice B.

Disponible 
sur l'e-usine :
cocottemetal.com

L’OBJET TENDANCE

LE MOBILIER
COCOTTE

CONSEIL MODE / POUR LUI

C
hoisies à la va-vite avant
de vous chausser, elles
ont pourtant le pouvoir
de vous décrédibiliser.

Non, la chaussette n'est pas à sous-
estimer. Tout d'abord, pour votre
confort, privilégiez la longueur. La
soquette hiberne et n'est tolérée
que dans un cadre sportif. L'appari-
tion de votre chevilles velue
lorsque vous vous asseyez ne fait
pas partie des critères d'élégance,
particulièrement quand l'une d'elles
n'est pas à la hauteur de sa
comparse. On vous sait parfois
fantaisiste. Alors une bonne fois
pour toute, vous avez le droit
d'adopter Mickey, mais seulement
pour le choix de votre porte-clé  !
N'hésitez pas, en revanche, à mettre
de la couleur  ! Identique pour les
deux, hors de question de
dépareiller. Et pourquoi ne pas vous
faire offrir pour les fêtes de confor-

tables chaussettes en cachemire et
laine  ? Un présent blagueur qui
vous réchauffera... les pieds  !

Osez un orteil
sur  archiduchesse.com

QUELLES CHAUSSETTES
POUR L’HIVER ?
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DANS L’ASSIETTE
UNE ENTRÉE

Pas mal le chorizo grillé et sa
petite salade, pas forcément
très piquant mais de la bonne
charcuterie.

UN PLAT

Le feijoada, c'est un peu
comme du cassoulet sauf qu'il
y a des tripes et des
morceaux de chorizo dedans.

UN DESSERT

Le tiramisu mais façon
portugaise : très sucré.

sortir> resto
A

mbiance bistrot, ce
nouveau restaurant
ouvert depuis un mois,
mise sur la convivialité.

Pas trop prise de tête, les portions
versent dans la générosité. Aux
manettes, Marie-Hélène Bourgault :
cette commerçante est connue aux
Halles pour avoir tenu un magasin
de fruits et légumes pendant des
années. 
Côté déco, c'est plutôt simple, de
bon goût. Quelques petits pots en
terre cuite rappellent la spécialité
du restaurant et le terroir portu-
gais. Le mobilier design et sobre
répond parfaitement aux poutres
apparentes et au magnifique bar
parisien qui fait la fierté du lieu,
souvenir de l'ancienne brasserie.
Quelques carrés de moquettes en
moumoute rajoutent ce qu'il faut
de kitch, comme un trait d'humour
lancé aux clients. 
Certes, la carte propose bien deux
menus, mais ce qui fait l'attrait
d'Escapade au Portugal, ce sont les
plats qu'énoncent Marie-Hélène
Bourgault. Ils changent presque
tous les jours et ne sont pas inscrits
sur la carte : caldeirada (bouill-
abaisse locale), feijoada (cassoulet
portugais) ou encore bacalhau
abras (mélange de morue et de

pommes de terre). Si vous avez de
la chance, vous pourrez com-
mander des sardines. Mais ne vous
étonnez pas si certains plats
manquent un midi de forte afflu-
ence. Le restaurant n'a pas de
stock. Tous les produits sont
acheminés quotidiennement, prin-
cipalement en provenance des
Halles. Autant dire que la fraîcheur
n'est pas un problème.
Pas de chichi, donc, mais un repas
au prix modique (comptez 12,90 €

pour entrée/plat/dessert) qui
pourra plaire aux gros appétits un
peu fauchés et aux aventuriers de
l'assiette en quête de plats aty-
piques. L'Escapade au Portugal, le
nom est simple mais vraiment
représentatif de sa cuisine.

Chloé Vernon

29 place Gaston-Paillhou (côté
sud des Halles)
Réservations (surtout en début
de semaine) au 02 47 20 53 26.

ESCAPADE AU PORTUGAL

MORCEAU DE PAYS

Marie-Hélène Bourgault, la maîtresse de maison. (Photo tmv)



12 au 18 décembre 2012

Décors, activités et animations de Noël au 
cœur du centre ville de Loches !

Dans un décor magique, vous découvrirez un 
village plein de surprises... Le Manège sans >l, la 
ferme des minis, des bulles de savon géantes, un 
minigolf, des ateliers enfants, des spectacles et des 
déambulations musicales pour tous, ainsi qu’un 
lâcher de lanternes célestes en >n de journée.

de 10h à 19h
gratuit

www.tmvmag.fr

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 20 minutes
Pour 4 personnes
Matériel :
4 assiettes creuses
2 casseroles
papier sulfurisé
1 plaque à pâtisserie
1 pinceau
Ingrédients
4 pavés de saumon sans peau
1 petite botte d'oseille
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
60 g de beurre
1 échalote
5 cl de vin blanc
2 cuillères à café de Vermouth
10 cl de fumet de poisson
25 cl de crème fraîche liquide
1 pincée d'origan
sel-poivre du moulin
fleur de sel

La recette
1. Retirez les éventuelles arêtes des
pavés de saumon. Coupez chaque
pavé en 3 dans la longueur, de
manière à obtenir 12 fines escalopes.
Déposez-les sur une plaque à pâtis-
serie recouverte d'un papier sulfurisé.
Badigeonnez-les d'huile d'olive. Parse-
mez légèrement d'origan. Réservez le
tout au frais.
2. Roulez les feuilles d'oseille comme

un cigare puis émincez-les finement.
Dans une casserole, faites revenir
doucement les feuilles d'oseille avec
20 g de beurre pendant 4 à 5 minutes.
Préchauffez le four à 230°C
(th. 8).
3. Dans une seconde casserole, faites
réduire au ¾ le vin blanc et le Ver-
mouth avec l'échalote hachée.
Ajoutez le fumet de poisson et laissez
réduire encore de moitié. Versez la
crème fraîche, laissez réduire de nou-
veau jusqu'à obtenir une consistance
nappante. Incorporez l'oseille et 40 g
de beurre en morceaux. Retirez la
sauce du feu. Rectifiez l'assaison-
nement.
4. Faites cuire au four les 12 escalopes
de saumon sur la plaque pendant 10 à
12 minutes. Salez avec de la fleur de
sel. Répartissez la sauce à l'oseille
dans les assiettes creuses puis
déposez les escalopes au centre.
Décorez avec des fines herbes.

Le truc du cuisinier : terminez la sauce
avec quelques gouttes de jus de citron.

saumon à l’oseille

recette
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Extrait du livre
Les grands
classiques revisités
par Frédéric Berqué.
Ed. Les Toquades 
de First Éditions.
Prix : 6,90 €.
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Les Jobs et Formations de la semaine

Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces o>res sont également di>usées sur le 1er site d’o>re 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

CONDITIONS : Etre titulaire du grade dans la Fonction Publique Territoriale ou Hospitalière ou CDD de 2 
ans maximum

MISSIONS : Sous l’autorité du cadre de Direction et du médecin coordonnateur, vous assurez la coordina-
tion générale d’un EHPAD d’une capacité de 103 lits. 

PROFIL : Expérience indispensable dans la gestion similaire, aptitude au management et au travail en équipe, 
rigueur, disponibilité, discrétion,  capacité d’écoute et à rendre compte. Sens du respect et de la négociation.

Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Affectation Tours Sud  (Maison de retraite Vallée du Cher)

Contact ou renseignements : Noëlle BOUCHEREAU, Directrice du service Personnes Agées

Tél : 02/18/96/12/12 - mail : noelle.bouchereau@ccas-tours.fr

 Le CCAS de TOURS (Fonction Publique Territoriale)

recherche (H/F)
Un CADRE DE SANTE

Adresser lettre de motivation manuscrite, CV à : 
Monsieur Le Président du CCAS de Tours, 8 rue du 4 septembre 1870 – C.S.81237 - 37012 TOURS CEDEX 1

•  CONSEILLERS DE VENTE PRODUITS
(h/f)

Musique Vidéo Loisirs Numériques :
Réf. 000MLGR
Papeterie Loisirs Créatifs Beaux-Arts :
Réf. 000MLVC
Livre : Réf. 000MJXY
Passionné par l’un de nos produits et 
pratiquant assidu, vous êtes l’interlocuteur 
privilégié de nos clients. 

•  CONSEILLERS DE VENTE SERVICES (h/f)
Caisse-accueil : Réf. 000MNLG
Logistique : Réf. 000MPPM
Vous accueillez nos clients, enregistrez leurs
achats et réceptionnez les produits.

• ANIMATEUR ATELIERS (h/f)
Réf. 000MMPV
Spécialiste des loisirs créatifs, vous animez
des ateliers d’initiation et de perfectionnement
pour nos clients.

NOTRE 53ÈME MAGASIN 
OUVRE SES PORTES 
À TOURS NORD 
LE 17 AVRIL 2013. 

REJOIGNEZ UNE
ÉQUIPE ÉTONNANTE

Vous avez une première
expérience sur un poste similaire
de préférence acquise dans la
distribution spécialisée.

Pour en savoir plus, connectez-vous
sur www.cultura.com
(Rubrique «cultura recrute»)

Postulez en ligne sur pole-emploi.fr
ou envoyez votre CV + LM par courrier en
précisant la référence choisie à l’adresse suivante :

Agence Pôle Emploi Ronsard

106 rue Ronsard - BP 2709
37090 Tours Cedex 2

Démarrage des contrats à partir du 4 février 2013

LIVRE, MUSIQUE, VIDÉO, LOISIRS NUMERIQUES, JEUX,
PAPETERIE, LOISIRS CRÉATIFS, BEAUX-ARTS 

Avec 53 magasins en France et un site web marchand cultura.com, 
Cultura réunit tous les loisirs culturels et artistiques en un même 
lieu pour l’épanouissement et le plaisir de chacun.

les jobs et formations de la semaine

DIX MINUTES À PERDRE par Kib2

?
L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

Solution de la grille n°73

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi 
x prise
–+ les noirs ont
un avantage décisif

A. MILES avec les blancs joue contre M. JADOUL,
Bruxelles, 1986.
Les blancs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine.

Vraiment vicieux.

Charade hugolienne
Saurez-vous résoudre cette charade que l'on attribue à l'auteur de
L'Art d'être grand-père ? 
Quand je rentre de mon tout, j'aime bien boire mon premier au coin de
mon second

Énigme de la semaine dernière : le porte-monnaie
Réponse : Alors, là, mes amis, accrochez-vous ! 
Posons que x = la somme que la personne possède dans son porte-
monnaie en entrant dans un magasin et y = la somme qui lui reste en
sortant. 
Ce qu'elle a dépensé dans le magasin (x-y) est donc x : 2 + 10
On peut donc écrire : 
x - y = (x : 2 + 10) / y = x : 2 – 10 / y + 10 = x : 2 / x = 2 (y + 10)

Elle n'a plus rien après le dernier magasin, donc on peut dire que
y = 0.
2 X (0 + 10) = 20
Elle avait donc 20 € en entrant dans le dernier magasin. 
On refait le même calcul pour les magasins précédents : 
2 X (20 + 10) = 60
2 X (60 + 10) = 140
2 X (140 + 10) = 300
2 X (300 + 10) = 620
Elle avait donc 620 € dans son porte-

monnaie en commençant ses courses...
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Comme c'est la saison
des marchés de créa-
teurs,
je m'en donne à cœur joie et je rem-

plis mon carnet de notes de bonnes

adresses. Au Velpo Market, j'ai craqué

pour l'univers d'Hélène Soubise, une

créatrice de Savonnières qui fait des trousses, besaces

ou encore des broches à partir de jolis tissus à pois et

de toiles cirées à étoiles. Elle propose aussi sur com-

mande des guirlandes de lettres personnalisées, avec

une petite touche vintage et des couleurs tendres.

Tentatrice va !

Bon OK, OK,
j'avoue, je suis
aussi repar-
tie avec un
cupcake au
M&M’s de
Yummii, 
toujours aussi

beau que bon !

Aïe, il paraît

qu'elle sera aussi

au Free Market ce

week-end... La diète d'avant-

fêtes semble déjà plus que

compromise.

Dites 33 ! 
C’est le nombre d’artistes

réunis à la médiathèque de

La Riche pour l’exposition

de groupe de l’Artothèque

Centre-Val de Loire. Je ne

rate jamais ce rendez-vous,

j’adore l’idée de voir com-

ment chacun d’entre eux

s’est approprié le thème

annuel. Cette fois, c’est

« Noir et Blanc », un sujet

inspirant…

Les émissions
de fin d'année
sont tradition-
nellement
l'occasion de
revenir sur les
bons moments
passés 
et de ressortir des

casseroles best-of. Chacun

replonge dans ses archives

pour retrouver la gaffe de

ses petits camarades. C'est

de bonne guerre et ça fait

souvent autant rire la « vic-

time » que les téléspecta-

teurs. Mais je reconnais

avoir une certaine

appréhension à l'approche

de ce rendez-vous…

Velpo Market toujours,
je suis repartie avec, dans ma poche, une carte du « Cow-

boy Masqué », qui confectionne des doudous sur mesure

à partir d'un simple dessin et, dans un tout autre genre,

j'ai pris celle d'Alice Deloule, qui se présente elle-même

comme « créatrice d'un monde heureux » et imagine des

objets déco d'une grande finesse, mettant en scène de

petites chaises. 

25le journal d’émilie

Chaque
semaine, la
présentatrice
de Tout sur
un Plateau,
sur TV Tours,
livre sa vision
décalée
d'une semaine
tourangelle
pas vraiment
comme
les autres...

www.tmvmag.fr

Mon ami Gary Constant est un v
rai

cinéphile.
Pour preuve, ses chroniques, son émission « Y a du ciné

dans l'air » et son festival Mauvais genre. Quand il me con-

seille un film, je lui fais confiance et donc, quand il me parle

d'une expo à ne pas rater, sur le cinéma dans les années 20,

au château de Tours, je la mets direct dans ma « To do list ». 

Improbable découverte

au marché de Noël !
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Le 
pauvre !

Un témoignage pour la 
rubrique des gargouilles 

écrasées de TMV ?

Je sortais de la messe et 
discutais avec d’autres 
paroissiens quand une 

gargouille s’est fracassée 
à nos pieds.

C’est que...

Madame, vous 
avez été témoin 
de ce drame... 

Tiens bon, le samu 
arrive ! Je parie 
que tu seras 
remis d’aplomb 
dès mercredi 

prochain.

Tu as de la 
chance, c’est 
ma dernière !

ah, l’indien, Tu tombes  
à pic ! es-tu libre samedi 
pour garder Ninon ?  
Je travaille...

notez bien, Ce n’est pas la 
première fois que ca arrive. 
que fait la spg* !? 

Super ! Je savais 
que je pouvais 

compter sur toi.

désolé gargouille,  
je ne fume que  

le calumet. 

Quelle 
chute !

Quelqu’un  
a appelé  
le samu ?

Merci.

un autre 
témoignage ?

On peut 
monter 
là-haut ?

* s
oc

ié
té

 p
ro

te
ct

ri
ce

 d
es

 g
ar

go
ui

ll
es

Salut 
Anouk.

TOURS DE PISTE par Amélie Clément 14. Des hauts et des basfacebook.com/ToursDePiste
www.lilichkaia.com
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1. La bonne balade :
la petite France

« C'est le quartier le plus typique
de Strasbourg. Il se situe près de
l'Ill, au sud-ouest de la ville. On
tombe sur des petites rues vrai-
ment jolies et de belles maisons à
colombages. Idéal pour la petite
balade sur le bord des quais l'après-
midi. En ce moment, avec la neige,
c'est un coin vraiment mignon avec
plein de salons de thé. »

2. Le parcours classique : 
le parlement
« Entre deux emplettes dans
l'énorme marché de Noël (voir ci-
contre), vous pouvez embarquer
sur un bateau-mouche. Vous ferez
le tour de la vieille ville en longeant
les quais. Vous pouvez terminer ce
petit périple par la visite du
Parlement européen. Je l'ai fait
quand je me suis installée à Stras-
bourg et même si c'est un peu

touristique, ça vaut vraiment le
coup. »
Avant de partir pour Strasbourg,
pensez à prendre vos réservations
sur europarl.europa.eu 

3. Sortir la nuit : 
les meilleurs spots
« Même si ces bars sont proches
du lieu le plus connu de Stras-
bourg, on ne pense pas toujours à y
aller, le soir. C'est pourtant sur
cette place qu'une partie de la
jeunesse strasbourgeoise se réunit.
Un qui vaut vraiment le coup, c'est
le Trolleybus pour son ambiance
feutrée. Il passe de la très bonne
musique. Plus bobo, tendance écolo
arty, il y l'Artichaut, du côté de la
Grand-Rue. C'est cool de s'affaler
dans les gros canapés de ce café

culturel, un peu comme dans
Friends. Sinon, pour les Touran-
geaux qui ne veulent pas se
dépayser, il faut aller faire un tour
sur la place du Marché-Gaillot qui
ressemble étrangement à la place
Plum'. »

4. Un peu de culture :
musée et Laiterie
« La Laiterie, c'est un des endroits
qui bouge le plus à Strasbourg. La
programmation est vraiment super
niveau pop-rock. Juste à côté, et un
peu moins connu, il y a le Molodoï.
C'est une salle de concerts beau-
coup plus petite mais avec des
groupes plus underground. Ils sont
très bons en electro et en hard-
rock. Niveau musée, j'aime bien
aller jeter un coup d'œil à ce que
fait le Musée d'art moderne. »

Strasbourg, c’est la ville 
où il faut aller pour Noël. 

Voici quatre lieux
pour sortir des sentiers

battus.

STRASBOURG

VILLE
NOËL

www.tmvmag.fr 27escapade

L’ÉVÉNEMENT
LE MARCHÉ DE NOËL
C'est une tradition dans la ville
alsacienne. Depuis 1570, les
commerçants posent leurs
étals autour de la cathédrale
pour vendre des produits
locaux et de Noël. Aujour-
d'hui, le marché de Noël
envahit toute la ville. Outre le
foie gras, vous pourrez par-
courir les kilomètres d'allées
un vin chaud à la main. De
nombreuses animations, pour
les petits et les grands, sont
également organisées.
Le marché se déroule jusqu'au
31 décembre. Toutes les infos
sur noel.strasbourg.eu

EN PRATIQUE
Pour se rendre à Strasbourg,
le meilleur moyen, c'est le
train. Il faut aller jusqu'à Paris
et changer pour la gare de
l'Est. Strasbourg n'est qu'à
deux heures de la capitale.
Sinon, en voiture, comptez
minimum six heures de trajet.

NOTRE GUIDE
CHARLINE BLANCHARD

Cette journaliste
tourangelle a longtemps
collaboré à tmv. Aujour-
d'hui, elle s'est expatriée à
Strasbourg où elle coule
des jours heureux.
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