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AVEC TMV...

OUVREZ LE GRAND LIVRE
P. 06
DU PÈRE NOËL
LANCER DE LUTINS

QUELLE FINALE !
Le championnat de lancer de lutins rendait
son verdict ce week-end.

Atelier de
confection

Pose à domicile

Tringlage
Voilages.... tous modèles
Garniture de sièges...
Doubles-rideaux sur mesure
Dessus de lit
Toutes
Tissus d’ameublement
créations
au mètre
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LE TUmBLR

TOUT COmmE mAmAN
D'après les prévisions, LE
cadeau de Noël devrait être...
la toupie. Car c’est un jouet
pas plus pour les garçons
que pour les filles. Contrairement à ce que proposent
beaucoup de catalogues de
jouets en incitant les petites
filles à se diriger d'office vers
la dinette, comme le montre
ce Tumblr.
faiscommemaman.
tumblr.com

LE BON mOT

L'ETUDE

LE ChIFFRE

Le ou la Noël ?
À tmv, la Noël est notre moment
préféré de l'année. Ce « la »
définit la période ou la fête.
Quant à « le », c'est pour le cantique qu'on chante peu d’ailleurs...
Les deux sont tolérés.

Les jouets, c'est ringard
Les enfants quittent les bons
vieux joujoux, au profit des
tablettes numériques, autrement
dit, des cadeaux de plus en plus
adultes. Signe des temps !

35 000
C'est le nombre de célibataires
sud-coréens qui se retrouveront
le 24 décembre, à Séoul, pour un
immense rendez-vous galant qui
durera toute la nuit. Voire plus si
affinités.

le buzz
NOëL EN 3 SITES
DES REpAS

DES jEUx

DE LA mAgIE

Noël, ça se prépare. On emballe
les cadeaux, on décore la maison,
mais aussi on met les petits plats
dans les grands. D'ailleurs, à table,
un peu d'originalité ne peut pas
faire de mal. Si vous rêvez de
manger des mini-bûches en pâte
d'amande, des macarons aux
épices ou de la caille confite au
cognac, le site des Recettes de
Noël a collecté les meilleurs plats
qui sont sur le Net. Et comme il y
a cinquante pages de propositions, votre bonheur doit forcément s’y trouver.
recettes.de/noel

Après avoir décoré le sapin,
décoré l'entrée et décoré votre
pauvre petit chien, il faut vite
retrouver une activité pour les
enfants. La simplicité serait de les
laisser s'amuser seuls. Mais il y a
bien mieux : lire des contes,
apprendre des chansons, écrire
des cartes de vœux. Parents et
enfants peuvent aussi décorer un
sapin virtuel. Seule petite gêne :
cette musique que l'on ne peut
pas arrêter. Mais il paraît que
c'est aussi ça, la magie de Noël.
vivenoel.com

mARChé DE NOëL 2.0
Les artisans de Touraine se
démènent pour Noël. l’atelier
Catalpa propose des puzzles, des yo-yo, des
voiturettes, en bois et faits
main. En bois, il y a aussi les
décorations (flocon, renne,
etc.) que fabrique la Sittelle
de Bois. Pensez-y !
jeuxdesocietecatalpa.com
lasittelledebois.com
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(Photos SD)

EN TOURAINE

Le Père Noël a un cadeau
numérique à faire à chacun d'entre nous. En fait, il suffit que vous
l'envoyiez à vos amis pour qu'ils
le découvrent. Si ce sont vraiment vos amis, ils vous l'enverront aussi et vous pourrez le
découvrir. Sinon, ça vous permettra au moins de savoir que ce ne
sont pas vos amis, ce qui est déjà
ça. Un petit formulaire à remplir,
une petite photo ajoutée et le
tour est joué. Au pire, vous pouvez aussi vous l'envoyer à vousmême.
perenoelmagique.ca

LE jEU vIDéO
LE RETOUR DE L’AgENT 47
Une douzaine d’années après sa première apparition sur
consoles et PC, l’agent 47 est de retour dans Hitman :
Absolution. Portées par une réalisation graphique impressionnante et un scénario digne d’un film hollywoodien, les
aventures politiquement incorrectes du tueur à gages en
complet noir sont un mélange efficace d’action, d’infiltration et de stratégie. Le tout sur fond de complot et de
trahison. Autant dire que le come-back du grand chauve
avec un code-barres tatoué sur la nuque est tout sauf un
titre familial. Alors éloignez les enfants de la télé : ce soir,
ce sont les adultes qui s’éclatent !
L. Soon
> Square Enix, + 18 ans, pC, pS3, xbox, de 50 à 60 €.

06 le dossier

C’EST
QUOI CE
NUméRO ?
videmment, passer
une journée sur la
planète Noël, juste
avant le grand jour,
c'est le rêve de tous les
enfants, de 7 à 77 ans,
comme dit la chanson.
Alors, nous avons tout
simplement décidé, pour ce
dernier numéro de l'année,
d'installer notre rédaction à
Noël City. Naturellement,
pour des raisons de sécurité
bien compréhensibles, nous
ne pouvons pas révéler la
localisation exacte de cette
ville merveilleuse. Pour ces
mêmes raisons, il nous a été
impossible de réaliser des
photos. Heureusement,
Erbé, un gars qui traîne un
peu dans la rédaction et
dont nous ne savons pas
trop quoi faire, avait
emporté son cahier de
croquis.
Vous l'aurez compris, toutes
les informations que vous
lirez dans ce numéro
concernent Noël City (c'est
le principe des rédactions
délocalisées), à l'exception
des horaires de cinéma car,
la cité étant très protégée, il
sera plus simple pour vous
d'aller au cinéma à Tours
cette semaine.
Le père Noël, en personne,
nous a fait la grâce de nous
accorder une interviewvérité, dans un contexte
social difficile, comme vous
pourrez le lire dans nos
pages actualités.

É

Bonne visite à Noël City
et bonnes fêtes de fin
d'année !
tmv revient le mercredi
9 janvier.
La Rédaction
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Ben, il est où, le rose ? tmv se met aux couleurs de Noël ! 07

reportage

par Jeanne La Prairie, dessins Erbé.

LA RÉDACTION
À NOËL CITY

Pour ce numéro exceptionnel,
tmv a délocalisé sa rédaction
à Noël City. Et on va s’en souvenir !
Récit.
ne fois que nos indics
nous ont confirmé que
nous pourrions bel et
bien nous rendre sur
place et rencontrer le père Noël,
tout est allé très vite. Le temps de
voir deux tout petits gars en costard
et lunettes noires foncer vers nous
pour nous visser trois immenses
bonnets à pompons sur la tête avant
de nous bander les yeux. Et hop,
nous étions projetés au fond d'un
véhicule non identifié (une sorte
d'avion je crois, compte-tenu des
turbulences, quoique réflexion faite,
c'était peut-être un traîneau...).
Impossible de savoir combien
d'heures sont passées, ni quelle

U

Ce n’est pas tous les jours que l’on foule
les terres du père Noël.
direction nous avons prise.
Toujours est-il que, lorsque nous
avons pu reposer un pied sur la
terre ferme et retirer les bandeaux
de nos yeux, nous avons tous trois
poussé un grand « Oooh ! ».
Devant nos mirettes ébahies : une

étendue de neige immaculée (sans
blague de la neige à Noël, c'est original ça...) parsemée de larges
sapins garnis d'épines. « Snif, renifle Benoît, en essuyant une larme
à notre grande surprise. Euh, c'est
juste un rhume hein ! ». C'est ça...
L'émotion, oui ! Nous ne pouvons
pas lui en vouloir. Ce n'est pas tous
les jours que l’on foule les terres du
père Noël en personne. N'empêche
qu'il fait frisquet au pays de
l’homme en rouge, nous comprenons mieux pourquoi il porte cette
fameuse moumoute blanche, le
coquet (quoi, c'est sa barbe ?).
Heureusement que nous avons
prévu les Moon Boots® (l'anti-sexy
par excellence, mais faut ce qu'il
faut !). « Sprouitch, sprouitch,
sprouitch... » Nos pas s'enfoncent
dans la poudreuse. « Si j'avais su
j'aurais pris mon snowboard »,
regrette Matthieu. Au loin, les
lumières chaudes des foyers laissent deviner un nombre impressionnant de cheminées dont la
fumée blanchit la nuit noire.
Tout en sueur et un peu perdus,
nous arrivons aux portes de la ville.
Une horde de lutins montés sur des

chevaux à bascule nous coupent la
route. Derrière eux se pressent des
ours en peluche rapiécés. Ils ont
l'air pressé. Ça s'agite partout
autour de nous... Impossible d'interpeller qui que ce soit. « Où est
Benoît ? » me lance Matthieu. Je
balaie la rue du regard, entre les
manteaux rouges et verts, facile de
repérer notre collègue tout de rose
magenta vêtu, pour représenter les
couleurs de tmv, « ça met mon teint
en valeur », s'était-il réjoui avant le
départ. Bien vu, notre jeune
reporter ne laisse pas les jeunes
lutines qui l'encerclent indifférentes. Amusés, nous le
rejoignons, « Mesdemoiselles,
sauriez vous nous mener à l'atelier
du père Noël s'il vous plaît ? ». À ces
mots, elles éclatent de rire : « Vous
voulez lui parler ? Bon courage !
Nous ne l'avons pas vu depuis des
semaines. Je crois qu'il boude depuis
la grève générale. » L'une d'elles
nous indique la plus haute des
cabanes en rondins de bois au bout
de l'avenue du Pain d'épice.
Une étoile filante éclaire la rue
d'une lueur vive, nous paraissons
si grand à côté de ce petit peuple.
La montagne alentours, la nuit
sombre, les sapins, tout est comme
nous l'avions imaginé. Il neige en
plus ! J'ouvre la bouche pour goûter
les flocons... c'est du sucre glace
(J'arrête tout de suite : pas bon pour
la ligne, ça... ) ! Tout en slalomant
entre les chariots remplis de
tablettes numériques ou de chocolats, nous nous demandons si le
père Noël acceptera quand même
de nous recevoir... Au coin de ●●●
19 au 25 décembre 2012

08 le dossier
la rue des Chaussons, nous passons
devant l'atelier principal : celui de
l'emballage des cadeaux. La grève
semble s'être arrêtée. Tant mieux.
Sur un tapis défilent des bijoux de
toutes sortes, des livres, des
écharpes, des tasses... et une
centaine de petits ouvriers qui
plient, déplient, coupent, scotchent.
Leur vitesse est bluffante, pas le
temps d'observer leurs gestes,
impossible de prendre la moindre
photo. Pour s'encourager, ils
chantent en chœur avec ferveur un
air qui nous semble familier.
« Gangnam style ! Non, mais c'est
pas vrai, la pop coréenne est arrivée
jusqu'ici ? », se révolte Benoît
pendant que Matthieu, enjoué ,
entame discrètement une petite
chorégraphie.
« Bon les gars, c'est pas le tout mais
moi, j'aimerais bien rencontrer le
maître des lieux », dis-je rattrapée
par le temps (il faut bien que
quelqu'un se la joue pro ici !). Nous
nous remettons en route. Impossible de rater la maisonnette : une
énorme boîte aux lettres de deux
mètres sur trois surplombe le plus
haut des sapins du jardinet. « Il
serait temps que je me mette aux emails, hein ? » tonne une voix
profonde. Nous nous regardons
dans un mélange d'excitation et
d’inquiétude. Il est là. Sur le pas de
la porte. Le père Noël en personne.
Silence. J'étouffe un rire. Matthieu
reste bouche bée. Benoît, tourne la
tête : « Ben, il est où ? ». « Je suis là,
par ici, en bas ! », s'exclame le
père Noël, du haut de ses
50 centimètres. « Ben quoi, ça vous
étonne tant que ça ? Comment
croyez-vous que je passe par la
cheminée ! » ■
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interview exclusive I LE pèRE NOëL

« y’A pLUS D’SAISONS LES ENFANTS ! »

Excusez notre surprise : Nous
vous imaginions plutôt grand
et un peu plus... enveloppé...
Encore des affabulations de journalistes, ça ! Sous prétexte que
Coca-Cola® a voulu me représenter
comme un bon vivant bien dodu,
tout le monde s'y est mis ! Ça

m'amuse un peu, mais bon, j'ai
autre chose à faire que de soigner
mon image !
justement, où en êtes-vous
dans la production des
cadeaux ? Le jour j approche...
Eh bien, ça avance plutôt pas mal !

Nous avons failli ne pas pouvoir
livrer à temps, les lutins du secteur
« paquets cadeaux » se sont mis en
grève sous prétexte que j'ai, un
temps, envisagé de délocaliser la
production (cf p. 10). Bon, j'ai, été
obligé de céder pour cette fois,
mais entre nous soit dit, l'année

www.tmvmag.fr

prochaine, hop, ça part ailleurs. Il
faut gagner en rentabilité. En plus,
personne ne commande de gros
cadeaux, tout tient dans une
enveloppe ! Y'a plus de saisons, les
enfants !
Une enveloppe ? Souffrez-vous
de la concurrence des
« chèques cadeaux » ?
C'est vrai que, depuis quelques
années, on dirait que les familles
sont en manque d'inspiration pour
les cadeaux. Plus personne n'ose
prendre de risque, alors on s'offre
des packs déjà pensés sur mesure :
des chèques loisirs « prêts à
offrir ». Pour moi, c'est le non
cadeau par excellence : aucune
personnalité ! Heureusement, nous
pouvons nous rattraper sur les
nouveaux gadgets à la mode. Ça,
ça marche très fort.
Le high tech représente le gros
des demandes ?
Ah bah ça, oui ! « Aïe-phone »
par-ci, « Aïe-Pad » par-là... Je ne
sais pas ce qui se passe chez vous,
mais les ados n'ont que ces motslà à la bouche ! Il va y avoir des
déçus, c'est moi qui vous l'dis !
Ici, nous avons des quotas de
production ! Et comme il y a un
gros syndicat du livre qui impose
que, dans chaque foyer, soit offert
au moins une BD ou un roman,
nous tirons au hasard. Certains
geeks auront la chance de
recevoir le gadget, les autres
auront des livres à la place. Après
tout, le vintage est à la mode,
non ?

09
vous tirez au hasard ?
Ah oui, ça ce sont nos recettes
internes, en coulisses. Vous voyez,
nous ne pouvons pas répondre à
toutes les demandes à la carte,
surtout qu'il faut conserver une
part de surprise, sinon ce ne serait
plus Noël. Nous ne sommes pas un
site de livraison à domicile, hein !
Ici, ce n'est pas hop on commande,
on ajoute au panier et on reçoit le
tout, bien assis dans son fauteuil..
Non Madame, nous, nous
fabriquons, nous proposons du
neuf, nous ouvrons l'esprit des
jeunes et des moins jeunes. C'est
une mission d'intérêt général.
D'ailleurs, puisque vous l'évoquez, pensez-vous à vous
mettre au Web?
Et quoi encore ? Un service aprèsvente tant qu'on y est ? Ici, c'est
Noël City, ce n'est pas la bourse de
Tokyo ! Si les personnes souhaitent me joindre, qu'elles se la jouent
à l'ancienne : elles prennent une
plume et du beau papier, elles
essaient de former des lettres, et
elles postent le tout à mon adresse !
Un retour aux sources ne leur fera
pas de mal !
vous semblez quelque peu
désabusé...
Non mais, j'exagère un peu... C'est
que j'aime beaucoup mon métier.
Je prends ma mission très à cœur.
Je fais le bourru, mais c'est pour
aller avec le personnage. Vous
savez : le grand, un peu...
enveloppé.
Propos recueillis
par Jeanne La Prairie

O R G A N I S AT I O N
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EN BREF
LUx FIAT
Le Syndicat des Écolos-bobos
de Noël City (le SEBNC)
pousse un cri d'alarme contre
les illuminations qui ne sont
pas encore passées aux nouvelles normes éco-consommation. « Nous souhaiterions aller
vers le 100 % d'ampoules
basse consommation »,
revendique Pipo, secrétaire
général du SEBNC.

LE ChIFFRE
300 000
C'est, en kilomètres-seconde,
la vitesse moyenne du
traîneau du père Noël « quand
la circulation est bonne ».
L'aileron aérodynamique
installé à l'arrière du véhicule
qui permet une plus vive
pénétration dans l'air n'y est
pas pour rien. L'équipe technique espère atteindre les
500 000 km/s avant 2015.

LA phRASE
« Gouverner, c'est choisir.
Nous avons décidé de
financer l'emploi. »
C'est ce qu'a déclaré Michel
Sapin, ministre du Travail la
semaine dernière, au sujet du
contrat de génération. « Une
politique dont devrait peutêtre s'inspirer le père Noël au
lieu de délocaliser à tout va »,
a ajouté Michèle Sapine, chef
de l'opposition à Noël City.

actu> noël
gROgNE ChEZ LES LUTINS

« NON À LA
DéLOCALISATION ! »
e grand atelier était
vide ce matin. Une
première à laquelle
il faudra s'habituer.
Car, l'an prochain, il ne
devrait plus rien rester,
seulement quelques ciseaux
abandonnés par-ci par-là. Le
père Noël entreprend, en
effet, de délocaliser la
section « emballage des
cadeaux ». « Les coûts de
production ont augmenté à
cause des nouvelles normes
imposées par les écologistes
sur le papier recyclé, a-t-il
déploré. Nous ne pouvons pas
suivre. »
D'autant plus que les cadeaux sont
de moins en moins imposants et
que ce secteur perd en rentabilité.
La faute aux gadgets de plus en
plus petits. « Avant, quand nous
emballions un ordinateur, c'était une
belle prestation, un vrai défi. Aujourd'hui, le tout tient dans une main de
lutin, c'est ridicule en terme d'emballage. Ça ne vaut plus le coup
d'avoir une si grosse manufacture »,
conclut-il. Mais les ouvriers,
naturellement, ne partagent pas cet

L

Ils étaient 5 000 lutins et lutines, samedi dernier, devant le grand
atelier de confection de papier cadeau.

avis. Pour eux, il existe des stratégies de diversification qui permettraient à l’atelier de subsister :
« arrêter les motifs types sapin ou
bonhomme de neige sur les papiers
cadeaux pour développer une
tendance “ vintage hype ” : des
moustaches par exemple »... Les
autorités ne veulent pourtant rien
entendre.
« Ça sent le sapin, s'inquiète un
maître-emballeur, spécialiste des
rubans. En plus, nous travaillons à
des cadences inégalables, le père

HORS
SÉRIE

S P É C I A L I T É S

D E

T O U R A I N E

LES FÊTES
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DANS L’ASSIETTE
SÉLECTION
RECETTES
LE TERROIR,
C’EST TENDANCE !

Noël ne trouvera pas cela ailleurs. »
Les 5 000 lutins, présents ce matin
à l'entrée des bâtiments, tentaient
de se réchauffer autour des
braseros. L'an passé, ils avaient
réussi à gagner un an de sursis, afin
de trouver un éventuel repreneur,
mais la récente confirmation de
l’arrêt, a priori définitif, de la filière,
leur est tombée dessus comme une
enclume. « Désormais, nous envisageons les gros moyens : la
lutinerie ».

NE LOUPEZ PAS NOTRE
HORS-SÉRIE SPÉCIAL
REPAS DE FÊTES !
www.tmvmag.fr

tmv réveille vos papilles à l'approche
de Noël : nougat de Tours, bière,
safran, fromages... toutes les
spécialités locales sont dans notre
hors-série.

NOS IDÉES SHOPPING
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Pour se faire plaisir en cuisine

des idées cadeaux de Noël

des recettes pour vos repas de fêtes

A partir du 15 décembre

achats de Noël
dans mon nouveau
centre-ville,
c’est plus facile !
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LE ChIFFRE

FAITS D’hIvER

250
C'est en millions le nombre de

« UNE AgRESSION ?
C'EST ImpOSSIBLE »

lutins qu'il a fallu pour bâtir les
rails du Renneway. Un chantier
de longue haleine qui devrait
se terminer « bientôt » a
indiqué le père Noël, promettant que Noël City n'en saura
qu'embellie.

EN BREF
IvRE, IL S'ENDORT
SUR LA ChAîNE
D'EmBALLAgE
Un lutin qui, sans doute, avait
abusé de la bière de Noël, s'est
retrouvé emballé dans un
paquet cadeau, dimanche. Il se
serait assoupi pendant son travail, sur le tapis roulant de la
section « emballage des
jouets ». Ses collègues, peu
concentrés, l'auraient alors
enveloppé comme une
peluche. Heureusement, les
coursiers ont entendu ses cris
lorsqu'ils ont soulevé le
cadeau.

LA phRASE
« La fin du monde ? Un
complot commercial de nos
concurrents. »
Pour Henri Coré, chef du
marketing à Noël City, la fin
du monde, prévue pour le
21 décembre, n’est qu’une
tentative de déstabilisation du
public.
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l était 22 h, l'heure où les
clochettes tintinnabulent,
quand le renne Gustave a
retrouvé le corps inerte d'un
lutin, recouvert de coulis de framboise. La ruelle des Bûchettes était
déserte, quand un cri a retenti dans
tout Noël City.
Fort heureusement, le lutin
semblait respirer encore. En état
d’hypothermie avancée, le petit être
a été transféré à la taverne des
Câlins, en traîneau express.
Gustave le renne, en état de choc,
a été pris en charge par la mère
Noël, qui l'a accueilli avec un bol
de thé à la cannelle.
« Je rentrais tranquillement chez moi
en regardant la nuit étoilée quand
j'ai buté sur quelque chose, raconte
Gustave le renne. C'est là que j'ai
découvert le corps. Paniqué, j'ai
bramé et les secours sont arrivés très
vite, heureusement. »
Quelques traces de sucre ont été
relevées sur les lieux du crime,
mais aucune violence n'a été
constatée sur le corps. Dans La
ruelle des Bûchettes, les illuminations sont régulièrement éteintes
par les militants écolos du SEBNC,
aucun riverain n'a pu donc assister à la scène.
« Une agression ? C'est impossible.

I

Plus de peur que de mal pour le
retrouvé inanimé, samedi soir.

De tels événements sont inexistants
ici, s'est étonné le père Noël. Je
souhaite que toute la lumière soit
faite sur cette affaire. »

La bouteille de
coulis de framboises re-trouvée plus loin sur
les lieux du
crime pourrait
être la clef de
l’énigme. « Il
régnait une forte
odeur de liqueur
de sapin, témoigne Gustave le
renne. Je ne serai
pas étonné qu'il
ait glissé dans la
neige et se soit
endormi bien
confortablement, bercé par
l'ivresse ». Le
Bar à papa,
faisait justement
une distribution
gra-tuite
de
liqueur de sapin,
ce soir là. À
l'heure où nous
jeune lutin
écrivons ces
lignes, les jours
du lutin ne sont
plus en danger. Il semblerait qu'il
ne se souvienne de rien. « J'ai mal
aux cheveux », aurait été son unique
déclaration.
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Chers enfants
de la Terre,
vENDREDI : hORREUR
Tous les cadeaux que j'ai mis dans ma
hotte pour venir vous les déposer, tous
les cadeaux ne sont rien. Les peluches,
les doudous, les manèges et les boîtes
à musique, tout cela ne pèse rien. Pas
de poids sur mon dos, pas de place
dans mes bras.
Toutes les douceurs que, souvent, je
vous laisse après mon passage, toutes
ces douceurs ne sont rien. Les
sucreries, les sucettes, les papillotes et
les bonbons, rien de cela n'a de goût et
rien ne nourrit vraiment.
Voyez-vous, chers enfants de la Terre, il
n'y a qu'un cadeau qui compte
vraiment pour moi. Et ce cadeau, c'est
la vie. Il n'y a qu'une douceur qui ait
vraiment du prix à mes yeux et cette
douceur, c'est l'amour.
Mais ce cadeau, cette douceur, ils ne
sortent pas de mes usines. Ils poussent
ici, sur votre Terre. C'est votre bien le
plus précieux. Et tous les objets que je
dépose sous vos sapins, tous les objets
réunis, ceux de toutes les années
passées et même ceux des années qui
nous restent à tous, tout cela n'est que
plume dans le vent face à une vie que
l'on prend sur la Terre. Aujourd'hui,
chers enfants de la Terre, je suis plein
de honte, de colère et de chagrin.
Le père Noël
19 au 25 décembre 2012

Newton, petite ville prospère de 27 000 habitants à une centaine de kilomètres de New York,
dans le Connecticut, est le théâtre de l'un des plus graves massacres jamais commis dans un
établissement scolaire aux États-Unis. Bilan : vingt-huit morts dont vingt enfants âgés de 5 à
10 ans. Le tireur se donne la mort sur place. Très ému, le président Obama dénonce un crime
« haineux », et promet des « mesures significatives ». Le pays en deuil relance le débat sur le
port d'arme.
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SAmEDI : RéFéRENDUm

jEUDI : DISpUTE

Loin de l'euphorie qui a marqué les
scrutins précédents, les Égyptiens,
(ici, un prêtre copte), votent dans
le calme « pour ou contre » un
projet de Constitution qui divise le
pays. Le vote a lieu sur deux jours
pour pallier le manque de juges qui
sont nombreux à avoir refusé de
participer à la surveillance
électorale. Le référendum se
termine le 22 décembre. (Photo AFP)

En Ukraine, à Kiev,
les députés de
l'opposition se
battent avec ceux
de la majorité en
pleine séance de
vote au parlement.
Au centre des
« débats » : la
reconduction au
pouvoir du Premier
ministre Mykola
Azarov. Ce fidèle du
président Viktor
Ianoukovitch avait
quitté le
gouvernement au
début du mois avec
toute son équipe. Il
est finalement
reconduit dans ses
fonctions par vote
personnel des
députés. (Photo AFP)

DImANChE : gAy FRIENDLy
Ce week-end, plusieurs milliers de
partisans du projet de loi permettant
le mariage et l'adoption aux couples
homosexuels ont manifesté dans les
rues du pays. Entre 60 000 (selon la
police) et 150 000 (selon les
organisateurs) personnes ont défilé à
Paris pour pousser la majorité à tenir
ses engagements, et répondre aux
« anti » qui ont accaparé le devant
de la scène ces dernières semaines.
(Photo AFP)

mERCREDI : SAINT TWEET

LUNDI : COmpROmIS

Le pape Benoît XVI publie son premier tweet, sur une tablette
numérique, à la cité du Vatican, lors de l'audience générale de mercredi.
@pontifex bénit son million de followers : « Chers amis, j'ai la joie
d'entrer en contact avec vous à travers Twitter. Merci pour votre réponse
généreuse. Je vous bénis tous de grand cœur » En quarante minutes,
son message de 140 lignes est retweeté 15 600 fois dans sa version
anglaise. (Photo AFP)

Il semblerait que les deux chefs de l'UMP se soient mis d'accord pour
organiser une nouvelle élection d'un président du parti en septembre
2013. Une élection plus cadrée et ouverte à d'autres candidats puisque
le nombre des parrainages requis serait abaissé. Suite au prochain
numéro. (Photo AFP)

19 au 25 décembre 2012
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sport> actu

LANCER DE LUTINS. Hier, à l’occasion de la finale du championnat, l'athlète renommé Guy Relande
a pulvérisé son propre record en atteignant 46,53 mètres au lancer de lutin. Cette discipline
légendaire à Noël City consiste à lancer un lutin le plus loin possible dans la neige. Ce petit dernier
doit réaliser des figures acrobatiques (triple axel, 360°, etc.) avant de retomber sur ses mini-pieds.

LE WEEk-END DES NOëL-CITIyOIS
pATINAgE ARTISTIQUE

FOOT-BOULE

TIR-À-LA-gUIRLANDE

SAUT D’OBSTACLE

pAS DE FAUSSE NOTE

LE NOëL-SAINT-gERmAIN
mèNE LA DANSE

UNE BLESSéE CÔTé vERT

LA CACOphONIE

Dans le choc qui les a opposées à
l'équipe des lutines vertes, les
lutinettes se sont encore montrées supérieures. Après un
match équilibré, c'est une blessée
du côté vert qui a créé l'avantage
chez l'adversaire. Le tir a duré
23 minutes, avant que la ligne ne
soit franchie. « Je suis sûre que
l’arbitre était vendu », a
polémiqué l'entraîneuse des
vertes, Mamie Joëlle.

Les rennes de la mère Noël ont
défailli, ce dimanche, devant un
public circonspect. Après avoir
bien commencé la course en
sautant les trois troncs classiques,
ils ont buté devant le champ de
cannes à sucre. Pourtant habitués
à ce genre de tentation, les
rennes se sont arrêtés pour
mâchouiller quelques cannes.
Des tensions ont vite été ressenties dans l'attelage qui a fini par
stopper la course.

Soria Bonoëli tient toujours le
haut du podium. Le jury a encore
une fois félicité sa grâce et sa
souplesse lorsque, portée par
deux rennes, elle a tenté son
fameux saut périlleux arrière. Malgré une malheureuse chute à la
fin de la saison dernière, Soria a
su relacer ses patins à temps
pour mettre des étoiles dans les
yeux des spectateurs conquis.

19 au 25 décembre 2012

Faux espoirs pour l'Olympique
Noëlais, contre le Noël-Saint-Germain. Le joueur star Cari Boudanlagarigovic, a comme d'habitude,
élevé le jeu à un niveau de technique impressionnant. Résultat
des courses : 1-0 pour le NSG, et
une équipe Noëlaise qui n'a pas
eu beaucoup d'occasions pour
égaliser.
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C’EST pERSO
SUR SON mp3

« L'attente » de Joyeux Holliday. Ils viennent tous deux du
même village, Là-Haut-sur-laMontagne, et ont tout deux
fait leur beurre à Noël City. Il
écoute aussi « Sexy butch » de
David Betta tous les matins
pour se mettre en jambes.

SON pLAT pRéFéRé
Une botte de foin protéiné et
5 kilos de mandarines, chaque
jour. Il craque pour la bûche
au chocolat de la chaumière
« La cheminée qui fume ».

SA pETITE mANIE
Il aime se faire tatouer à
chaque but qu'il marque. Son
premier : une grande étoile
dans le dos, mais la place
commence à manquer !

SON DERNIER FILm
Niko le petit renne, un conte
de Noël. Le personnage principal est joué par son cousin,
et la famille, c'est la famille.
« En plus, c'est le seul film
dont je comprends à peu près
l'histoire », a déclaré Cari.

IL N'EN EST pAS
TRèS FIER
Sa relation extra-conjugale
avec la sulfureuse blonde
Zahiou.

CARI
BOUDANLAgARIgOvIC

vous avez ridiculisé le
gardien de ChristmasTown en inscrivant un
retourné spectaculaire !

IL ENTRE
DANS L’ARèNE

vous percevez un salaire
annuel de quatorze
millions de bonbons, vous
ne trouvez pas cela
excessif ?

Recruté pour vingt millions
de bonbons au NSG, Cari
Ah, ah, ah ! Je l'ai bien eu sur
Ok, ce n'est pas un secret, je
ce coup-là... Mais bon, en
Boudanlagarigovic ne se
suis le joueur le plus cher de
même temps, il m'avait ouvert
contente pas de marquer l'histoire du foot-boule tous
une autoroute ! Il m'a tendu la
transferts cumulés. Mais j'ai une
perche et je me suis curé les dents
des buts, il les
famille
à nourrir moi ! Et puis, j'ai
avec.
compose.
tout de même participé à la plan-

vous êtes impliqué dans 62,5 %
des réalisations de votre
équipe, quel est votre secret ?
Tout est dû aux passes décisives
de mes équipiers, Minez, Pastoure...
Sans eux, je ne serais rien ! Mais
bon, sans moi, ils ne seraient rien
non plus, alors bon, je ne vais pas
les remercier !
Tout le monde vous adore,
vous n'avez pas la pression ?
Ça va, je le vis bien, et puis, c'est
normal qu'on m'admire : j'ai réalisé
cinq doublés et un triplé lors des
dernières rencontres ! Ça laisse
augurer le meilleur pour la fin du

championnat... Je suis confiant
parce que je suis génial.
Comment décriveriez-vous
votre jeu ?
On dit que je suis puissant et
rapide, je suis plutôt d’accord. Je
suis grand et fort, ce qui me permet
d'avoir un style de jeu assez
unique. J'ai pratiqué les arts martiaux d'où ma souplesse légendaire.
Et puis, justement, comme je suis
ceinture noire de taekwondo, les
adversaires ont peur de moi, ils
savent que s'ils me regardent de
travers : bim !

tation de trois nouveaux sapins
dans le centre de Noël City, c'est
sympa non ?
vous signez une autobiographie « moi, Cari » ?
Il faut bien créer le mythe, j'avais
envie de raconter mon adolescence
passée dans un quartier défavorisé
de Là-Haut-sur-la-Montagne. Il
fallait aussi que je règle mes
comptes avec mes anciens
entraîneurs et mes anciens
coéquipiers. La base.
Propos recueillis
par Louise Mary
19 au 25 décembre 2012
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★★★★ 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
★

ON A vU
INTRAINABLES
Un lutin des quartiers populaires
de Noël City décide de pousser le
traîneau d'un papi Noël qui n'arrive plus à marcher. Beaucoup de
bons sentiments pour parler de la
solidarité inattendue — mais un
peu quand même — entre deux
mondes que tout oppose. Le réalisateur ne lésine pas sur les violons mais tmv adore l'acteur principal « qui ne vient plus aux
soirées », alors nous fermons les
yeux sur les séquences un peu
— beaucoup — lourdingues.

BIENvENUE ChEZ LES
Ch'TIS LUTINS
Dans ce film, Dany Boule rétablit
la vérité sur les ch'tis lutins. « On
dit qu'ils aiment la bi-bine, les
frites, et qu'ils “ pôrlent cômme
chô ”. Ok, c'est un peu vrai mais il
n'y a pas que chô ! », a-t-il
revendiqué lors de l'avant-première au multiplexe de Noël City.

LES pETITS
ChOIRSmOU

pparemment, Noël
Amitié, incertitudes, culpaCity n'échappe pas
bilité, secrets, mensonges, le
à la règle du film
tout autour d'un repas de
où il ne se passe
Noël. On connaît la chanrien et qui finit par un
son. Des ingrédients
drame au cas où on n'aurait
moyens qu'on retrouve
Des copains et des amoureux
rien ressenti pendant l'heure
évidemment surjoués par
qui ne se disent pas tout.
et demie précédente. L'hisdes têtes (trop) connues.
toire ? Comme d'habitude.
Dont Marion Cotillon qui ne
Pour un film qui ne dit
Une bande de copains. Des
nous surprend que lorsqu'elle
rien du tout.
maisons ou des appartements
arrive à esquisser un demiluxueux et super bien placés qu'on
sourire ou encore Jean Dusapin,
★
ne voit que dans les films. Des
qui a pris la grosse tête depuis qu'il
paysages ou des rues de Paris
a reçu le plus gros cadeau donné
déserts et mélancoliques, vidés de
aux acteurs de Noël City.
toute âme humaine grâce aux barHeureusement, il meurt dès le
rières de tournage, alors que nordébut.
liales, amoureuses et/ou profesmalement ils sont pleins de
Bref, un film trop long qui
sionnelles. Le tout en essayant
touristes pénibles et de gens
n'étonne pas et dont le seul point
d'être un peu cynique, ce qui
pressés. Des sentiments à moitié
positif est de nous donner envie
plonge le spectateur dans un proexprimés et à peine ressentis. Une
de manger des huîtres. Ça tombe
fond désarroi — on s'étonne, après,
intrigue téléphonée censée se rapbien, c'est Noël.
que le moral des ménages soit en
procher de nos « vrais probj. L. p
lèmes » à base d'histoires famiberne.

A

hORAIRES DES STUDIO
LES BêTES DU SUD SAUvAgE. TLJ : 14 h 15, 16 h (sauf je,
ve), 19 h 45, 21 h 30.
TéLé gAUChO. TLJ : 14 h 15, 17 h 45, 19 h 45.
*
En fonction du stock disponible, pas de prix minimum

COgAN LA mORT EN DOUCE. TLJ : 17 h 45, 21 h 45.
ERNEST ET CéLESTINE. TLJ : 11 h (di), 14 h 15 (sauf je, ve),
16 h 15 (sauf je, ve), 17 h 45.
mAIN DANS LA mAIN. TLJ : 14 h 15, 16 h (sauf je, ve),
17 h 45, 19 h 45, 21 h 45.

4 h 44 DERNIER jOUR SUR TERRE. TLJ : 14 h 15, 19 h 30.
TROIS mONDE. TLJ : 19 h 30.
LES hAUTS DE hURLEvENT. TLJ : 21 h 30.
SUR LE ChEmIN DES DUNES. TLJ : 21 h 45.
LA BALADE DE BABOUChkA. TLJ : 11 h 15 (di), 16 h 15 (sauf
je, ve).
héRITAgE. TLJ : 17 h 30, 21 h 30.

jEAN DE LA LUNE. TLJ : 11 h (di), 14 h 15, 16 h (sauf je, ve),
17 h 45.

TABOU. TLJ : 14 h 15 (je), 17 h 30.

LOvE IS ALL yOU NEED. TLJ : 14 h 15, 19 h 30.

ARgO. TLJ : 21 h 30 (sauf je, ve, lu).

ANNA hALpRIN. TLJ : 19 h 45 (sauf je, ve, lu).

Horaires sous réserve de modifications.
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hORAIRES CgR DEUx-LIONS
LE hOBBIT : UN vOyAgE INATTENDU
(3D). Me, je, ve, sa, di, lu : 10 h, 11 h,
13 h 30, 14 h 30, 17 h, 18 h, 20 h 30,
21 h 30 ; sa : séance sup à 00 h ; ma :
13 h 30, 14 h 30, 17 h, 18 h, 20 h 30,
21 h 30.
ERNEST ET CéLESTINE. Me, sa, di, lu :
11 h 15, 14 h, 16 h, 17 h 50 ; je : 11 h 15,
16 h, 17 h 50 ; ve : 11 h 15, 14 h, 16 h ;
ma : 14 h, 16 h, 17 h 50.
TéLé gAUChO. TLJ : 11 h (sauf ma).
ARBITRAgE. Me, lu : 18 h, 20 h 05,
22 h 15 ; je, ma : 18 h, 22 h 15 ; ve :
18 h, 20 h 05 ; sa, di : 20 h 05,
22 h 15.
LES mONDES DE RALph (3D). Me, je,
ve : 11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 50,
19 h 30 ; sa, di, lu : 11 h 15, 13 h 45,
15 h 50, 17 h 50 ; ma : 13 h 45,
15 h 50, 17 h 50.
mAIS QUI A RE-TUé pAmELA ROSE ?
Me, je, lu : 20 h 10, 22 h 15 ; ve :
22 h 15 ; sa, di, ma : 20 h 10.
LES CINQ LégENDES (3D). TLJ :
11 h 15 (sauf ma) ; 13 h 45, 15 h 50,
17 h 50.
pOpULAIRE. Me, je, ve, lu : 11 h, 16 h,
18 h, 20 h ; sa : 18 h, 20 h ; di : 16 h,
18 h, 20 h ; ma : 16 h, 20 h.

NIkO LE pETIT RENNE 2. Me, je, sa, di,
lu : 11 h, 14 h, 18 h ; ve : 11 h, 14 h ; ma :
14 h, 18 h.
SILENT hILL : RévéLATION (3D). TLJ :
22 h 30.
ThE ImpOSSIBLE. TLJ : 22 h 15. Sa :
séance sup à 00 h 15.
COmmE DES FRèRES. Me, je, ve, lu,
ma : 13 h 30 ; sa, di : 11 h.
TWILIghT ChApITRE 5 – RévéLATION
(pARTIE 2). TLJ : 13 h 30, 15 h 45
(sauf di), 19 h 50, 22 h 15.
SkyFALL. TLJ : 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15.
STARS 80. Lu, ma : 20 h.
L’ODySSéE DE pI (3D). Me, je, ve, di,
lu : 11 h, 13 h 45, 16 h 15, 19 h 45,
22 h 15 ; sa : 11 h, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45, 22 h 15, 00 h 15 ; ma :
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45, 22 h 15.
mAIN DANS LA mAIN. TLJ : 11 h 15
(sauf ma), 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h.
DE L’AUTRE CÔTé DU péRIph. TLJ :
11 h 15 (sauf ma), 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h, 22 h 15.
ALEx CROSS. TLJ : 11 h 15 (sauf ma),
13 h 45, 15 h 50, 20 h 05, 22 h 15.

hORAIRES CgR CENTRE
ARgO. TLJ : 22 h 30.
COmmE DES FRèRES. TLJ : 20 h 15
(sauf je).
DE L’AUTRE CÔTé DU péRIph. TLJ :
11 h (sauf ma), 13 h 30, 15 h 45, 20 h,
22 h 15.
ERNEST ET CéLESTINE. Me, je, sa, di,
lu : 11 h, 15 h 45, 18 h ; ve : 11 h,
15 h 45 ; ma : 15 h 45, 18 h.
LE hOBBIT : LE vOyAgE INATTENDU
(3D). TLJ : 10 h (sauf ma), 11 h (VO,
sauf ma), 13 h 30, 14 h 30 (VO), 17 h,
18 h (VO), 20 h 30, 21 h 30 (VO).

L’ODySSéE DE pI (3D). TLJ : 11 h (sauf
ma), 13 h 30, 17 h, 20 h, 22 h 30.
mAIS QUI A RE-TUé pAmELA ROSE ?
TLJ : 22 h 15.
mAUvAISE FILLE. TLJ : 18 h (sauf ve).
mES héROS. TLJ : 15 h 45, 18 h,
20 h 15.
NIkO, LE pETIT RENNE 2. TLJ : 11 h
(sauf ma), 13 h 45.
pOpULAIRE. Me, sa, di, ma : 13 h 30,
18 h, 20 h 15 ; je : 18 h, 20 h 15 ; ve :
13 h 30, 18 h ; lu : 13 h 30, 20 h 15.

LES CINQ LégENDES (3D). Me, je, ve,
sa, di : 11 h, 13 h 30, 15 h 45 ; lu : 11 h,
13 h 30, 15 h 45, 20 h ; ma : 13 h 30,
15 h 45.

SkyFALL. TLJ : 22 h 30 (sauf ma) ;
me, je, ve, sa, di : 19 h 45 (VO).

LES mONDES DE RALph (3D). TLJ :
11 h (sauf ma), 13 h 30, 18 h.

TWILIghT ChApITRE 5 : RévéLATION
2E pARTIE. TLJ : 15 h 30.

SINISTER. TLJ : 22 h 30.
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LE CONCERT

Joyeux sera au Sucre glace, le
24 décembre, toute la nuit.
Bien sûr, il jouera ses tubes «
Que je t'aide », « Allumez la
bougie » ou « Quelque chose
de pain d'épice » pour un
dernier adieu au village qui l'a
tant soutenu à ses débuts.
Paillettes et bottes de cuir
sont de mise.
Le Sucre glace, le
24 décembre, à partir de
18 h, entrée libre.

LA DéDICACE
Pour faire dédicacer vos
posters de Joyeux, rendezvous à la Fnouc, rue des
Sapinettes. Ne vous attendez
pas à plus d'une signature car
il risque d'y avoir du monde.
Ce sera votre dernière occasion de faire valoir vos
affiches de concert, avant que
la star parte Là-haut-sur-laMontagne.
Fnouc, rue des Sapinettes,
samedi, à 14 h.

LA vENTE AUx
ENChèRES
Joyeux met en vente un mouchoir ayant servi à éponger la
sueur de son front lors du
fameux concert aux Halles du
réveillon, en 1993. Le mouchoir en papier est intact et
sous verre. Les recettes seront
reversées à Joyeux, pour lui,
rien que pour lui.
Rendez-vous place du
Marché, lundi, à 18 h 30.

19 au 25 décembre 2012
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vous déployez les grands
moyens pour vous mettre
à l'abri !
Oui, c'est vrai, mais j'en ai
marre qu'on me reproche
de gagner beaucoup de
bonbons. Sous prétexte que
j'en ai plein les poches, on
se permet de m'en piquer.
Je préfère m'installer dans
un chalet Là-Haut-sur-laMontagne où je bénéficierai
d'un régime spécial.
vous allez demander une
nouvelle nationalité ?
Oui, mais uniquement pour des
raisons sentimentales. Pour obtenir
la nationalité de Là-Haut-sur-laMontagne, il faut soit que j'y habite
au moins trois ans soit que je
prouve que j'ai d'autres liens avec
ce territoire. Il se trouve que mon
père, Hapi Holliday, est né là-bas,
alors je ne devrais pas avoir de
problèmes.
Et vos fans à Noël City, qu'en
faites-vous ?
Je reviendrai quand on arrêtera
d'en vouloir à mes bonbons. Mais
ça, ça dépend des autorités. L'ancien père Noël avait bien compris
le problème qui en a fait fuir plus
d'un. Depuis qu'il a été remplacé,
c'est pire. J'en ai marre, et ça ne
m'encourage pas à chanter.

RENCONTRE

jOyEUx
hOLLIDAy
La star locale a décidé
de quitter Noël City. Elle
en a marre qu’on lui
pique ses bonbons.

vous venez de sortir un nouvel
album, pourtant ?
Oui, ben justement, vous n'avez pas
compris le message ? Il s'appelle
« L'Attente », cet album. J'attends
que ça passe, j’attends que ça
change, j'attends qu'on arrête de
m'embêter. Ça fait 50 ans que je
fais ce métier, j'en ai ma claque
qu'on me descende pour un oui ou
pour un non. Je vous avais prévenu,
il y avait des signes avant-coureurs
dans mon précédent album « Je me
sens seul », paru il y a un an et
demi.
parlons plutôt du dernier
album, c'est l'un de vos amis
qui a composé ?

Ah bah oui ! Ça me change des
« Ah que, que qu'il est beau mon
sapin » et tout le tsoin tsoin.
Là, je suis plutôt sur du bluesrock saturé, je renoue avec
mon côté dark, mes heures
sombres pendant lesquelles
je ne buvais pas que du
chocolat chaud.
Si vous deviez choisir un de
vos titres pour faire l'hymne
national de Noël City ?
Ah bah, ce serait sans aucun doute
« Allumez la bougie ». (Il chante)
Allumez la bougie, allumez la
bougie, allumez la bougie, et faire
danser les diables et les dieux,
allumez la bougie, allumez la
bougie, et voir grandir la flamme
dans vos yeux !
hum, un peu répétitif, non ?
Ah bah, je ne peux rien y faire, ce
n'est pas moi qui m'occupe des
textes. Celui-là, c'est Zizou qui l'a
écrit. Euh... Zazie.
votre nouvelle compagne, c'est
ça ? Et si vous nous parliez un
peu de votre ex : Ilfy Scale ?
Je n'aurais jamais pensé tenir aussi
longtemps avec quelqu'un. Mais
bon, elle aussi, elle en voulait à mes
bonbons. J'ai préféré partir.
Des propos recueillis
par Louise Mary

le journal d’émilie

www.tmvmag.fr

Eh bien voilà, le l'année !
dernier agenda de
c'est

perspectives,
Par où commencer, bilan,
nalistique. Puisque j'ai
toujours un dilemme jour
les bonnes résolutions
moi-même constaté que
l'eau dès les 15 premiers
à
t
ben
tom
sont celles qui
le 31 au soir...) « Footing
dès
jours de janvier (voire
se rappelle, ok ! »
demain matin, à 6 h ? On
ps ? J'ai donc envie de faire
À quoi bon perdre son tem
ertes sympas et positives
ouv
déc
s
lque
le point sur que
pour 2013 !
s
uise
acq
réalisées en 2012 et

2 révélations :
En cuisine, j'ai eu
aux
mon amie Julie m'a initiée
e où
la première vient de Rom
ce, j'en
graines de courge. Quel déli
mes
parsème désormais toutes
avec mon
salades, que j'assaisonne
grâce à
autre découverte, cette fois
nigelle,
mon amie Lucia : l'huile de
posséder
ou cumin noir. En plus de
nus depuis
con
faits
bien
x
breu
de nom
mparable !
inco
t
goû
un
a
l'Antiquité, elle

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...

Côté librairie, j'aie
découvert cette anné
mment

a réce
la prose de Doc Pilot, qui
lypse ». Musioca
l'Ap
de
n
chie
Le
«
lié
pub
eur, décidémat
ram
prog
eur,
niqu
cien, chro
tonner ! Au
m'é
de
ais
jam
ment, il n'arrêtera
moi collectionrayon jeunesse, ma fille et
« Tilly et ses
nons aussi les aventures de
èrement fans
iculi
part
mes
som
s
amis ». Nou
à oreilles intéma
pyja
au
n
de Tipeton, le lapi
grées.

21

de fêtes !
Vive les programmes
Ce que j'aime
à la fin de l'année

c'est que l'on a droit à tous les classiques de la comédie romantique de Noël.
Dimanche dernier, c'était Love Actually, un
de mes films cultes. Il ne manque plus qu'un
West side story ou un Quand Harry rencontre
Sally pour que 2012 se termine vraiment en

beauté !

Côté beauté
justement
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Eh bien, voilà, il
est temps de tirer
ma révérence,

horizons.
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DANS L’ASSIETTE
L’ApéRO

sortir> resto
LA ChEmINéE QUI FUmE

L’ÂTRE DU gOÛT
Les fameuses pommes de pin
frites, une découverte
épineuse.

LE pLAT

Le chapon au foie gras et pain
d'épice. Une recette qui allie
modernité et tradition pour
des saveurs de Noël décuplées.

LE DESSERT

The Buche of the Noël
comme vous ne la goûterez
jamais. Fondante et croustillante, le tout caché sous un
aspect tronc d'arbre. Bluffant.

ci, c'est menu de Noël à tous
les repas. Plus la peine de
choisir entre la dinde aux
marrons, le foie gras, le
saumon fumé et les huîtres. Vous
pouvez goûter à tout, toute l'année.
Dans une ambiance confinée — un
peu kitsch sur les bords — nous
nous sommes rapidement sentis
comme chez Mamie. La maîtresse
des lieux, d'ailleurs dotée d'un
certain âge, semble ne faire qu'un
avec les murs rouges et blancs de la
maisonnette. « Vous voulez
connaître ma recette secrète pour la
bûche au chocolat ? Nous a-t-elle
lancé au dessert. C'est “ kloug ”,
roulé à la main sous les aisselles! »,
a-t-elle ajouté en éclatant de rire.
Alors là, elle nous a scotchés, la
grand-mère lutine, en citant cette
phrase culte du Père Noël est une
ordure... Matthieu, lui, a un peu
hésité avant de recracher sa
bouchée. « On ne sait jamais, c'est
peut-être une vraie tradition ici »,
s'est-il défendu.
L'imposante cheminée habille la
pièce. Le feu qui crépite laisse
échapper la douce odeur des hivers
chaleureux. Les petites tables
parsemées d'étoiles et les petites
crèches faisant office de salière et
poivrière nous ont tout de suite

I

Une ambiance chaleureuse, grâce à la grand-mère lutine, maîtresse
des lieux, charmante malgré les apparences. (Dessins Erbé)

séduits, tout comme les bougies en
forme de bonhomme de neige, classiques mais efficaces. Niveau boisson, la liqueur de sapin vaut le
détour. Un peu épicée au départ,
elle se révèle ensuite sirupeuse et
mielleuse. De quoi mieux
comprendre le nez rouge de
certains lutins et du Père Noël luimême !

Truffes Noires et Rillettes
au Foie Gras de touraine

Le petit plus de La cheminée qui
fume, c'est l'ambiance bistrot caféconcert dans la deuxième salle. Par
chance, nous avons pu écouter le
chanteur local Patrick Broël
fredonner des Vive le vent ou autre
Douce nuit, tout en savourant une
bière de Noël à la cannelle. Un rêve
à l'état pur.
Chloé vernon

Notre patrimoine culinaire a une adresse...

La Balade Gourmande
Épicerie fine

Mais aussi... Caviar de Sologne et terrines de poissons de Loire.
Chocolats BONNAT, Feves. Tablettes & Copeaux...
Macarons de Cormery, Pruneaux de Tours & Poires Tapees.
Coffrets gastronomiques sur mesure...
19 au 25 décembre 2012

26, place du Grand-Marché
TOURS - 02 47 75 11 65
OUVERT 7j/7 DÈS LE 4 DÉCEMBRE
www.labaladegourmande.com
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Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

RECRUTEMENT
Par voie contractuelle de travailleurs handicapés
Vous avez un handicap reconnu par la COTOREP ou la CDAPH et vous désirez intégrer la Direction
générale des Finances publiques.

Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des Finances publiques dans les départements suivants :

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

Recherche dans le cadre d'un

fort développement
h/f

DÉPANNEURS
SERRURERIE

Expérience indispensable
en intervention dépannage multiservices

25 Inspecteurs des finances publiques : Ain, Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, HauteLoire, Moselle, Nièvre, Orne, Pas-de-Calais, Savoie, Paris, Seine-et-Marne, Somme, Tarn-et-Garonne, Var, Yonne,
Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Guyane, Service de la Documentation Nationale du Cadastre (78).

90 Contrôleurs des finances publiques : Ain, Aisne, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Aube,
Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Côte d’Or, Doubs, Drôme, Eure, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Haute-Loire, Marne,
Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Yvelines, Var, Vosges, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne,
Val d’Oise, Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (75), Direction
des Vérifications Nationales et Internationales (93), Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (75),
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (93), Direction Impôts Service (54), Direction des Résidents à l’Etranger et
des Services Généraux (93).
127 Agents administratifs des finances publiques : Ain, Aisne, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Corrèze, Côte d’Or, Côtes d’Armor, Doubs, Eure, Eureet-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Loire-Atlantique, Lozère, Maine-et-Loire,
Manche, Marne, Haute-Marne, Moselle, Nord, Oise, Orne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie,
Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Haute-Vienne, Essonne, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise, Direction Nationale d’Interventions Domaniales (94), Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (75), Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (93), Direction
de Contrôle Fiscal d’Ile-de-France Ouest (93), Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux (93),
Direction de Contrôle Fiscal Ouest (35), Direction de Contrôle Fiscal Est (54), Direction de Contrôle Fiscal Rhône
Alpes Bourgogne (69), Direction des Services Informatiques Paris-Champagne (93), Direction des Services Informatiques Paris-Normandie (78).
Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site http://www11.bercy.gouv.fr/metiers-concours
- rubrique « Recrutement sans concours - Travailleurs handicapés » ou contactez le correspondant ci-dessous :
Direction Départementale des Finances Publiques
94 boulevard BERANGER à TOURS
M. Luc REBEYROL
02 47 21 74 24

LM + CV à :

Date limite de dépôt des candidatures : le 25 janvier 2013
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Magasin de vente en direct
de nos fermes et de nos terroirs :

104 avenue de la République
Lycée Agricole - Route de Loches
37 170 Chambray-lès-Tours
02 47 27 93 71
HORAIRES

agriculteurs producteurs de Touraine
réunis en un seul lieu.
www.lacharrettedesproducteurs.fr

Mardi, mercredi et jeudi :
9H30-13H et 15H-19H
Vendredi : 9H30-19H
Samedi : 9H30-18H

Ouvert toute l’année

Montbazon

