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Le Mensuel c’est quoi ?  
 

37° Le Mensuel c’est un concentré de 37° le site, tel qu’il 
aurait été si nous avions décidé de sortir ce magazine lo-
cal sous un format traditionnel.  
 
Dans 37° le mensuel, vous retrouverez donc chaque 
mois, le best-of des articles parus sur le site, ré-agencés. 
Petit à petit des exclusivités se glisseront également au 
fil des numéros.  
 
Pourquoi sortir un mensuel ? Tout simplement pour of-
frir aux lecteurs une vision d’ensemble du concept 37° et 
véritablement ancré ce média comme le magazine d’in-
formations généraliste en Indre-et-Loire.  
 
Bonne lecture et n’hésitez pas à le partager autour de 
vous.  
 

Mathieu Giua 
Directeur de la publication 

Note de la Rédaction :  
 
De nombreux liens ont été gardés dans ce mensuel afin de permettre aux lecteurs de poursuivre leur recherche d’in-
formations, tel que nous le pratiquons déjà sur le site.  
 
En revanche, les vidéos présentes sur le site, n’ont pas pu être intégré dans ce mensuel. 
Une petite note comme sur la droite permet cependant d’informer le lecteur de la pré-
sence de support vidéo ou sonore sur l’article mis en ligne sur notre site internet. 
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L’info a tourné a sur les réseaux sociaux, des élus de 
l’agglomération se sont rendus au Temps Machine 
vendredi soir (ndlr : le 17 octobre dernier) pour le 
concert de la légende Glenn Branca et auraient eu 
un comportement pour le moins étrange, pour ne 
pas dire inapproprié… 

Certains membres du public que nous avons interrogé évo-
quent une ambiance de camaraderie légèrement alcoolisée 
entre tous ces membres. Une ambiance qui aurait pu être 
bon enfant mais qui a vite engendré un malaise pour une 
partie du public. En cause, le comportement de certains VIP 
présents ce soir-là dont Philippe Briand, maire UMP de Saint
-Cyr-sur-Loire et président de Tours Plus, Frédéric Augis, 
maire UMP de Joué-les-Tours, Cédric de Oliveira, maire 
UMP de Fondettes et Wilfried Schwartz, maire PS de La Ri-
che. 

Que ce soit du côté des membres du Temps Machine ou de 
personnes du public, certains avancent un comportement 

dérangeant : des rires forts et moqueurs, des discussions pas 
toujours discrètes et peu avenues pour un concert plutôt 
cosy et calme. Des membres du Temps Machine étaient mê-
me remontés nous dit-on après que les élus aient exécuté 
une chenille dans la salle, au début du concert… Et des tech-
niciens du Temps Machine d’ajouter que cette attitude irres-
pectueuse a commencé avant même le début du concert, 
quand en visite dans la salle, les élus se seraient ainsi amusés 
à simuler des prières en chantant des alléluia pour qu’il « y 
ait du monde qui vienne dans la salle ce soir ». « Ils se sont com-
portés comme si ils étaient chez eux » nous confiera un mem-
bre du Temps Machine. 

Un comportement que l’on pourrait trouver amusant, si ces 
mêmes personnes n’étaient pas des élus de l’agglomération. 
Un comportement qui interroge d’autant plus qu’il s’est dé-
roulé dans un contexte délicat pour l’équipe qui gère la salle 
jocondienne. Depuis plusieurs mois ils doivent affronter en 
effet des critiques sur leur programmation jugée trop élitis-
te par certains, à commencer par une partie de ces mêmes 
élus dont le président de l’agglomération Philippe Briand qui 
avait ouvertement remis en cause la gestion de la salle il y a 
quelques mois. 

Nous sommes en tout cas heureux de voir que verre à la 
main, la concorde républicaine est de mise avec des élus de 
droite comme de gauche qui s’entendent à merveille comme 
sur cette photo publiée par Fréderic Augis sur son compte 
Facebook. 

Nous sommes d’autant plus heureux qu’il semble qu’ils pour-
ront désormais dire que l’on passe de bonnes soirées au 
Temps Machine.  

Mathieu Giua 

A LA UNE 
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Quand les élus dérapent au Temps Machine L’article sur le site 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Jou%C3%A9-l%C3%A8s-Tours/n/Contenus/Articles/2014/02/23/Je-m-interroge-sur-la-gestion-de-cet-equipement-1806599
https://www.facebook.com/708347325843099/photos/a.709059802438518.1073741828.708347325843099/890301957647634/?type=1
https://www.facebook.com/708347325843099/photos/a.709059802438518.1073741828.708347325843099/890301957647634/?type=1
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-elus-derapent-au-temps-machine/
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Temps Machine : derrière la polémique, une SMAC c’est quoi ? 

A LA UNE 
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Au risque de se faire vomir sur les réseaux sociaux jusqu’à 
la nuit des temps – car quoi qu’on écrive sur le sujet, il y au-
ra toujours quelqu’un pour dire que c’est faux/nul/orienté/
partisan (rayez les mentions inutiles) – voici quand même 
un (forcément pas) humble point de vue sur le sujet dont 
plus personne ne veut entendre parler. Sauf celles et ceux 
qui ont juste envie de vraiment comprendre certaines cho-
ses. 
 
Bon alors, et ces incidents du 17 octobre 2014, hein ? 

Alors, au final, «séisme dans la vie culturelle locale» ou «prout dans 
un verre de Vouvray» ? Il était aussi important de relater les faits 
(ce que la plupart des médias locaux ont fait, sauf ceux qui rechi-
gnent à se salir la plume dans la boue des «réseaux sociaux») qu’il 
est important aujourd’hui de passer à autre chose. 

A part les personnes présentes ce soir-là, on ne saura jamais ce qui 
s’est réellement passé de toute façon, contradiction parfaitement 
résumée dans la dichotomie flagrante entre les propos des élus 
dans un article de la NR du 20 octobre et le commentaire d’un spec-
tateur en-dessous. J’en ai personnellement rencontré deux, une de 
chaque «bord» et chacune m’a confirmé sa version les yeux dans les 
yeux. N’ayant pas de détecteur de mensonge et chacun ayant son 
propre degré de perception du même événement, je ne suis pas 
trop avancé. 

Donc, NON, même si les plus excités annonçaient la démission en 
bloc de l’équipe du Temps Machine et/ou l’annulation des élections 
des maires incriminés, voire la fin du Monde, force est de constater 
qu’il n’y aura finalement pas de «ChenilleGate». Essayons plutôt de 
voir comment tout ça fonctionne… 

Smac, smac, smac : tout le monde dit 
«I love you!» 

Le label SMAC, c’est quoi ? 

Le Temps Machine est une SMAC, une Salle des Musiques 
Actuelles, et répond donc à certaines «normes» en terme de 
programmation, comme en terme d’activités annexes. Nor-
mes complexes et contraignantes, globalement respectées 
par Travaux Publics, qu’on apprécie leur boulot ou pas. Les 
notions de «cahier des charges» et de «normes» étant dans 
l’absolu assez peu compatibles avec la culture, la création et 
la musique, on peut évidemment s’interroger sur le bien-
fondé de la chose… Mais en tout cas, que vous le vouliez ou 
non, que certains élus le veuillent ou non, le Temps Machine 
est (actuellement en tout cas, le label peut évidemment se 
perdre) une SMAC. Le Petit Faucheux aussi d’ailleurs. 
 
La programmation 

Connaissez-vous une salle où toute la prog vous plaît ? Moi, 
non. Même si la phrase «chacun ses goûts» a toujours eu le 
don de m’horripiler au plus haut point, je finis du bout des 
lèvres par l’accepter (un peu) ; ça doit être ça, vieillir. 

Bref, pour être parfaitement subjectif jusqu’au bout : j’aime 
plus la prog de la Coopérative de Mai à Clermont que celle 
du Temps Machine, mais j’aime (beaucoup) moins la «prog» 
du Vinci que celle du Temps Machine. Mais cela ne fait pas 
de moi un être supérieur aux autres pour autant, paramètre 
que certains ont tendance à oublier : aimer de la musique de 
merde ne fait pas de vous un sous-homme. C’est une super 
bonne nouvelle, surtout depuis que j’ai pris conscience qu’un 
certain nombre de gens considèrent que certains de mes 
groupes préférés sont super nazes. 

On a tous la liberté, après tout, d’aller se pâmer devant Stro-
mae un jeudi soir (sans oublier de le filmer avec son portable 
pour le mettre sur son compte Facebook en rentrant), d’aller 
voir un film hongrois en VO sous-titrée le vendredi, d’aller à 
l’Opéra le samedi et à Eurodisney le dimanche, tout en étant 
une seule et même personne (un peu friquée, certes, mais 
bon, ce n’est pas le propos). On a aussi la liberté de rester 
chez soi (ou l’obligation, si on n’a plus un rond) pendant des 
semaines, sans pour autant être un salaud d’inculte ou je-ne-
sais-quoi.                                                                 

(suite page suivante) 

L’article sur le site 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communautes-NR/n/Contenus/Articles/2014/10/20/Des-elus-trop-rock-n-roll-2088238
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communautes-NR/n/Contenus/Articles/2014/10/20/Des-elus-trop-rock-n-roll-2088238
http://www.plusdemusique.fr/index.php/s-informer
http://www.plusdemusique.fr/index.php/s-informer
http://www.lacoope.org/
http://www.37degres-mag.fr/blogueur/smartphone-mon-amour/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/temps-machine-derriere-polemique-smac-cest/
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Un groupe connu, c’est mieux, 
quand même, non ? 

Pas forcément, mais une chose est 
certaine : ce n’est pas parce qu’un 
groupe est connu qu’il est nul, pour-
rait-on dire aux snobs. Remplacez 
«connu» par «inconnu» pour vous 
adresser aux gens un peu «moutons» 
qui manquent cruellement de curio-
sité. Quand j’étais ado, je me sou-
viens que dès que plus de dix person-
nes de mon lycée aimaient un truc, je 
ne l’écoutais plus. J’ai heureusement (un peu ) grandi depuis, 
mais ce n’est pas le cas de tout le monde. 

J’ai parfois eu l’impression que le Temps Machine prenait un 
malin plaisir à programmer principalement des groupes dont 
je n’avais jamais entendu parler, alors que je dois de par mon 
travail et ma passion en découvrir entre 10 et 30 par mois en 
moyenne depuis 30 ans, et dans tous les styles ou presque. 
Une chose est sûre : j’ai vu plusieurs groupes inconnus là-bas 
et c’était toujours bien. Voire très très bien. 

Un groupe «connu» (là encore tout est relatif, à quoi ça se me-
sure donc ce truc-là ?) ça coûte cher et ça, Vincent Launay, 
l’actuel directeur du Temps Machine, me l’a simplement ex-
pliqué : «une tête d’affiche coûte souvent plus cher qu’il ne rap-
porte, question de jauge notamment. Et on n’est jamais sûr à 100 
% de remplir la salle de toute façon. Cela veut dire au final moins 
de concerts, donc priver de dates des groupes «en devenir» et pri-
vilégier des groupes déjà bien encadrés qui n’ont pas besoin de 
nous… Or une SMAC n’est pas faite pour ça.» Dont acte. 

Le Temps Machine est en DSP, Délégation de Service Public, 
donc il y a eu un appel d’offres, un comité s’est réuni pour 
étudier les dossiers de fond en comble, il a tranché le 27 no-
vembre 2008, il a confié les clés de cet espace à Travaux Pu-
blics. En toute logique, même si notre démocratie permet de 
penser qu’il s’agit d’une bande de potes prétentieux et élitis-
tes qui se font d’abord plaisir entre eux (tout comme cette 
même démocratie autorise à penser que certains élus sont 
des bourrins qui ne sortent jamais et regardent Patrick Sé-
bastien tous les week-ends), force est de constater que Tra-
vaux Publics font leur boulot et remplissent un cahier des 
charges et, pour y avoir mis le nez de près à plusieurs reprises 
et connaître pas mal de gens qui y ont travaillé quelque 
temps, je n’ai jamais eu la moindre impression de glandouille 
ni de bordel au Temps Machine. 

Là on tombe dans le syndrome de la critique facile, syndro-
me très français qui consiste à défoncer systématiquement 
les gens qui ont des responsabilités sans jamais vouloir réel-
lement être à leur place. Que les massacreurs de Travaux 
Publics, de Terres du Son ou d’Aucard de Tours organisent 
demain des concerts du même niveau et on pourra compa-
rer. 

INTERLUDE  

Je reproduis ici texto les propos que 
m’a tenu une personnalité impor-
tante de la vie culturelle locale de 
ces vingt dernières années. Je ne 
peux la nommer dans la mesure où 
ces propos sont intervenus dans une 
correspondance privée et au départ 
sur un sujet un peu différent. 

 

«Je ne supporte pas ce recours au terme 
« d’élitisme » à toutes les sauces, les choses sont 
de qualité ou pas, et à ce titre méritent d’être 
soutenues, une autre chose est leur accessibili-
té, leur mixité et le travail qui est fait pour en 
augmenter la fréquentation et aller vers des 
publics plus larges. 

(…) 

«Le propre d’une offre culturelle qui s’efforce de 
s’adresser au plus grand nombre est de propo-
ser une véritable diversité. Une SMAC se doit 
d’accompagner la création et de favoriser la dé-
couverte et de l’ouvrir. C’est donc bien de la 
conquête de nouveaux publics qu’il s’agit.» 

(…) 

«Je persiste et redis que si des critiques peuvent 
être émises, elles doivent concerner la réalité 
de l’action culturelle menée par les acteurs et 
non les choix artistiques qui ne relèvent pas des 
élus au demeurant, ni des goûts de tel ou tel, 
mais de la compétence des équipes.» 

La culture populaire, c’est chouette ! 

Oui, c’est génial. Le seul hic c’est que personne n’est foutu de 
dire ce que c’est exactement. Une tautologie ou un oxymore ? 
De la «daube intelligente» ? Du «pointu accessible» ? Un truc 
bien que tout le monde aime (genre le pain de campagne ou le 
tramway) ? Non, personnellement je ne me risquerais pas à 
émettre le moindre avis sur la question. D’ailleurs, d’autres 
que moi s’en sont chargés et je vous laisse par exemple lire la 
page Wikipédia à ce sujet. 

Un programmateur de Smac, c’est quoi ? 

En théorie un mec (ou une nana) qui sait mieux que tout le 
monde ce qui est bien ou pas. Une sorte d’expert en goûts 
musicaux, censé répondre à un cahier des charges, quand mê-
me. Ce qui donne l’équation suivante : contraintes techni-
ques et budgétaires + goûts personnels + cahier des charges 
= une programmation. 

A LA UNE 
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http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Delegation-service-public-DSP.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_populaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_populaire
http://www.37degres-mag.fr/
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A LA UNE 

En bref : quelqu’un à qui on demande d’être le plus objectif 
possible sur un sujet où l’objectivité n’a finalement que très 
peu de place. Un truc impossible donc. 
 
Autoproclamé tête à claques de la vie culturelle locale, Fré-
déric Landier aka Rubin Steiner remplit cette fonction de-
puis l’ouverture du Temps Machine, jamais en reste d’une 
petite provocation, ce qui a souvent eu le don d’agacer les 
élus, entre autres. L’homme en question est d’abord un artis-
te, tout à fait respectable et respecté dans son domaine faut
-il le rappeler, et sans vouloir tomber dans de bons vieux 
clichés (mais un peu quand même), un artiste n’est pas forcé-
ment fait pour se retrouver dans ce genre de fonction : mais 
que diable Rubin Steiner est-il donc allé faire dans cette ga-
lère ? 
 
Et puis rappelons quand même que d’autres personnes tra-
vaillent au Temps Machine puisque, c’est usant, mais il faut 
le rappeler encore et encore, une SMAC ne se résume pas à 
sa programmation (un seule exemple : l’action culturelle, 
allez voir en cliquant ici). 
 
Un élu local, c’est quoi ? 
 
Quelqu’un qui a été élu déjà parce qu’ils s’est 
présenté aux élections et qui, accessoirement 
donc s’intéresse un minimum au pouvoir (la poli-
tique au sens sale) et en théorie au maximum au 
bien-être de son prochain (la politique au sens 
propre). 
 
Un élu a des connaissances limitées (si, si, on 
vous jure) et donc, dans un certain nombre de 
domaines, il délègue. D’où, entre autres, l’exis-
tence plutôt pas bête de DSP, Délégations de Service Public, 
qui permettent normalement de ne pas avoir à se mêler de 
certains trucs qu’on confie à d’autres, experts triés sur le 
volet et/ou potes de membres influents de la commission 
qui choisit ces délégués. Mais là on est mauvaise langue bien 
entendu. 
 
Le hic c’est que les élus étant des êtres humains comme les 
autres, ils ont parfois beaucoup de mal à déléguer et qu’ils 
peuvent se mêler de temps à autre de ce qui ne les regarde 
pas vraiment. 
 
Un service public doit-il être rentable ? 
 
Ouille, ouille, ouille, là je sors. Copie blanche. Vous ne voulez 
pas qu’il rapporte de l’argent, des fois, non plus ? Quoi qu’il 
en soit, si on commence à vouloir diviser le budget de fonc-
tionnement d’une SMAC par le nombre d’entrées payantes 
aux concerts qu’elle organise (Philippe Briand l’a fait, ça 
donnerait 136 euros), on entre dans la fameuse «logique» de 
l’âge du capitaine dans les problèmes de mathématiques. 
Lier une programmation à la «rentabilité» d’une salle de 
spectacles c’est un peu comme, dans une bibliothèque de 
prêt, commencer à ne plus commander certains ouvrages 
parce qu’on sait qu’ils seront très peu empruntés : c’est une 

logique particulièrement dangereuse qui peut dans l’absolu 
mener à une sorte d’eugénisme culturel et donc à un appau-
vrissement intellectuel généralisé. 
 
De plus, à y regarder de près (c’est pas difficile, on vous met 
le cahier des charges, il fait 5 pages et se lit en 10 minutes), 
le label SMAC est assez difficilement compatible avec cette 
idée, l’un de ses piliers étant l’accompagnement et la diffu-
sion de groupes et d’artistes «peu ou pas diffusés». Donc peu 
ou pas connus. Donc attirant plus difficilement les foules 
que Serge Lama ou Jenifer. CQFD. 
 
La fréquentation, nerf de la guerre ? 
 
Ben oui un peu quand même, il faut relativiser et être honnê-
te. Mais il faut d’abord voir que les gens ne se déplacent pas 
facilement et ce pour mille raisons (vie moderne hyperactive 
largement en tête, manque de curiosité chronique sur la 
deuxième marche du podium). 
 

Vous pourrez faire une programmation la plus 
éclectique possible, pratiquer des tarifs corrects 
(combien sont prêts à mettre 50 euros dans le 
concert d’un artiste connu mais surtout pas 5 
fois 10 euros pour aller découvrir des artistes 
moins connus ?), voire faire du gratuit, passer sur 
tous les médias locaux, distribuer des flyers et 
des affiches dans des lieux stratégiques, vous 
pourrez TOUJOURS avoir la désagréable surpri-
se de vous retrouver avec deux pelés et trois 
tondus à votre événement. 
 
Ce qui, là encore, ne fait pas forcément de vous 
un abruti fini, ni un organisateur miteux. 

 
Mais si les gens n’ont pas envie de venir, on ne peut pas non 
plus les forcer. Car même si dans le label il est clairement dit 
qu’il faut «offrir un lieu de vie ouvert à la diversité de popu-
lations locales», cela ne signifie pas toujours hélas, que lesdi-
tes «populations locales» aient envie de franchir le seuil de 
ladite SMAC… Le boulot est donc aussi «d’aller les chercher» 
comme le dit Yann du Temps Machine dans le reportage vi-
déo ci-dessous. Un boulot titanesque à long terme, inquanti-
fiable. 
 
Des chiffres du ministère datant de 2008 indiquent entre 
autres choses que la fréquentation annuelle moyenne d’une 
SMAC est de 11.800 entrées. Les 10.000 entrées du Temps 
Machine qui n’a que trois ans d’existence n’est donc pas un 
si mauvais «score», d’autant plus que son accessibilité n’a 
été facilitée par le tramway que depuis un an seulement (et 
que les travaux dudit tramway ont dû sacrément dissuader 
un certain nombre d’habitants de l’agglo d’aller passer des 
soirées à Joué-lès-Tours). Il faut donc patienter un peu 
avant de jeter le bébé avec l’eau du bain et voir ce que don-
nera le Temps Machine au bout d’une dizaine d’années 
d’existence, échelle temporelle raisonnable pour ce genre 
d’équipement culturel.                                                                       

USKT 
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A l’automne 2013, les salariés de l’usi-
ne Michelin de Joué-lès-Tours faisaient 
la une de l’actualité régionale. En plein 
plan social, ils s’étaient mobilisés pen-
dant plusieurs semaines, entre grèves, 
manifestations et réunions pour obte-
nir un accord avec l’entreprise enca-
drant la suppression des 700 postes de 
l’usine jocondienne. Un an après, nous 
sommes retournés voir les salariés et 
les désormais ex-salariés. 

Quand on se rend à Michelin un matin, 
les abords de l’usine jocondienne sont 
calmes, les voitures sont clairsemées 
sur le parking, signe du départ d’une 
grande partie des employés non conser-
vés dans l’effectif. Un vide symbolique, 
parfois difficile à regarder pour ceux qui 
restent. Au sein de l’usine de Joué-lès-
Tours, les premiers départs ont eu lieu 
en avril dernier, suivis d’une deuxième 
vague quelques semaines plus tard. Au-
jourd’hui ils sont encore 500 environ 
sur le site, un chiffre qui sera abaissé à 
200 une fois partis les salariés concer-
nés par les mesures d’âge de départ à la 
retraite. 

Jérôme Bourgeon et Pascal Levêque, 
tous deux délégués syndicaux à Sud Mi-
chelin, témoignent : « Cela fait bizarre, 
surtout dans l’atelier poids lourds où il n’y 
a plus grand monde ». L’atelier poids 
lourds condamné à la fermeture tourne 
encore aujourd’hui, officiellement jus-
qu’à la fin de l’année, « mais ils parlent de 
prolonger son maintien pour quelques mois 
supplémentaires » raconte P. Levêque, 
« parce qu’ils ont besoin de production » 
précise-t-il. Les deux délégués syndi-

caux sont toujours en colère, même si 
celle-ci s’exprime plus calmement. Une 
colère entretenue par le fait que le pneu 
X-One, officiellement un échec causant 
la fermeture du poids lourds à Joué-lès-
Tours, va finalement de nouveau être 
produit sur Clermont-Ferrand. En effet, 
les machines jocondiennes qui produi-
sent ce pneu doivent partir et être re-
montées dans les usines auvergnates du 
manufacturier. « Au Canada, ils n’arrivent 
pas à répondre à la demande de produc-
tion, du coup on va en continuer à en pro-
duire en Europe » racontent-ils avec une 
pointe d’amertume. 

« Il y a un ressort qui s’est cassé » 
 
Cette amertume, on la retrouve auprès 
des ouvriers de l’usine. Certains souhai-
tant tourner la page de cet épisode dou-
loureux ont refusé de nous répondre, 
tandis que d’autres ont accepté mais en 
demandant l’anonymat. Pierre* est de 
ceux-là. Cet ouvrier a accepté de rester 
à l’usine afin de préserver sa famille, un 
peu à contre-cœur. « On ne savait plus 
quoi faire, partir ou rester. L’envie était de 
partir et de tout envoyer balader, mais j’ai 
une famille à m’occuper alors je suis resté 
mais l’envie n’est plus là, il y a un ressort 
qui s’est cassé ». Ce discours, nous l’a-
vons entendu à plusieurs reprises et 
beaucoup reconnaissent ne plus croire 
au maintien de l’usine à long terme. « On 
n’est pas confiant en l’avenir car il n’y a 
rien de fait de concret pour que l’usine soit 
pérenne. Par exemple on n’a pas assez de 
personnel à l’atelier OCA pour maintenir la 
production, du coup elle part sur d’autres 
sites » nous raconte Jérôme Bourgeon, 

qui précise également : « Pendant les 
négociations on nous a martelé que l’avenir 
était aux gros sites et ils ont réduit l’usine à 
deux ateliers, ce n’est pas encourageant ». 
  
« Je n’aurais pas pu rester à l’usine de 
Joué-lès-Tours » 
 
A l’usine de Joué-lès-Tours, la page dou-
loureuse de ce plan social n’est pas en-
core tournée. Un traumatisme qui a 
conduit beaucoup de salariés à refuser 
l’offre de rester dans l’usine. « Le choix 
des 166 ouvriers restants a pris beaucoup 
de temps », nous explique-t-on, « parce 
que parmi les premiers choix de la direc-
tion, certains ne souhaitaient plus rester, 
du coup la direction a dû aller chercher 
plus bas dans sa liste, en rappelant des ou-
vriers qu’elle avait refusé dans un premier 
temps ». De tout cela, il en résulte un 
malaise et un mal-être à l’usine à écou-
ter ceux qui restent. Un mal-être res-
senti également par les syndicats : « la 
direction a voulu aller vite dans la gestion 
du plan social, mais elle en a oublié la ges-
tion personnelle ». Pour tous, il faudra du 
temps avant que la cicatrice ne se refer-
me, mais tous sont conscients égale-
ment de la nécessité d’avancer pour 
tourner la page. 
 
Tourner la page, c’est ce qui a poussé 
Léo* à demander la mobilité interne. 
Aujourd’hui en poste dans un nouveau 
site de Michelin, il raconte que c’était 
une nécessité psychologique, « Je n’aurai 
pas pu rester à l’usine de Joué-lès-Tours, y 
retourner tous les jours comme si rien ne 
s’était passé et sans certitude sur l’avenir 
de l’usine ».  

A LA UNE 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

Michelin : 1 an après : que sont-ils   
devenus  ?  

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/grand-format-un-an-apres-que-deviennent-les-michelin/
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Pour Léo, le changement s’est bien pas-
sé, il nous dit avoir été bien accueilli par 
ses nouveaux collègues et être bien 
avec sa femme et son enfant dans sa 
nouvelle région. « Même si je suis tou-
jours chez Michelin, on a l’impression de 
repartir à zéro, de redémarrer une nouvel-
le vie. Et puis ma femme ne trouvait pas de 
travail en Touraine, c’était l’occasion de 
partir ». De l’avis des délégués du syndi-
cat Sud, la mobilité interne est la partie 
des 700 départs qui s’est le mieux dé-
roulée. « Il y a eu quelques soucis pour 
lesquels il a fallu rappeler à l’entreprise 
l’accord signé, mais dans l’ensemble cela 
s’est bien passé ». La grande majorité de 
ceux qui avaient choisi la mutation est 
aujourd’hui partie. Sur les 163 salariés 
concernés, seuls quelques-uns sont 
toujours en attente. 
  
Les couacs des Ateliers de Transition 
Professionnelle 
 
En revanche les deux délégués sont 
moins élogieux en ce qui concerne les 
salariés concernés par la mobilité ex-

terne. P.Bourgeon pointe notamment 
le fait que Michelin ne laisse pas partir 
les salariés quand ils le veulent : 
« Certains ont retrouvé une formation ou 
un boulot, mais ils ne savent pas quand ils 
vont pouvoir partir de Michelin ». En cau-
se, les temps de formation sur les ate-
liers restants qui demandent 6 mois à 1 
an, et donc la difficulté pour l’entrepri-
se de laisser partir les salariés déjà for-
més. 
 
Autre souci pointé à la fois par les délé-
gués et les ex-salariés y participant : 
Les Ateliers de Transition Profession-
nelle (ATP). « Sur le papier c’était une 
superbe idée » nous précise-t-on, « mais 
dans la réalité, les gars sont déçus. On ne 
les aide pas à trouver un travail, mais on 
leur fait faire des modules comme des ate-
liers cirque, du sport, de la sophrologie. Ils 
ne comprennent pas ce qu’ils font là et ils 
ont l’impression de perdre leur temps ». 
Pour dire vrai, il y a bien des formations 
comme des ateliers boulangerie, chau-
dronnerie, bâtiment ou plomberie par 
exemple, mais beaucoup trouvent ceci 

insuffisant. L’un des salariés inscrit aux 
ATP nous raconte : « Quand je suis arrivé 
aux ATP j’avais un dossier avec des forma-
tions possibles que j’avais recherchées en 
amont, mais ils m’ont dit qu’on allait tout 
reprendre depuis le départ : j’ai perdu trois 
mois ». Sur les 167 salariés, selon nos 
informations, une quarantaine aurait 
aujourd’hui retrouvé un travail, que ce 
soit en formation, en CDD ou en CDI. 
Parmi ces derniers, seule une dizaine 
par le biais des ATP, les autres l’ayant 
trouvé par leur propre biais. 
 
Un an après, pour les Bibs et anciens 
Bibs, comme on les appelle, l’épreuve 
du plan social n’est pas encore derrière 
eux. Malgré tout chacun essaie de sor-
tir la tête haute de cette épreuve en 
continuant d’avancer afin de recons-
truire leur vie, petit à petit. 
 
 Les prénoms marqués d’une * ont 

été changés. 
 

Mathieu Giua 

Vu comme le symbole de l’échec de l’en-

treprise à Joué-lès-Tours, le prototype du 

pneu X-One qui trônait à l’entrée de l’usi-

ne avait été brulé par les salariés l’an pas-

sé. Ce pneu qui devait permettre à l’usine 

jocondienne d’envisager l’avenir sereine-

ment a précipité sa perte. Son échec com-

mercial en Europe a poussé la direction à 

fermer l’atelier Poids Lourds de Joué-lès-

Tours, qui avait été spécialisé dans la pro-

duction du X-One quelques années aupa-

ravant. 

Les ATP se déroulent au sein de l’ancienne usine Mame encore en travaux. Des 

conditions loin d’être optimales pour les salariés. Plus important encore, les ATP 

sont un échec selon les délégués syndicaux, notamment du fait qu’au lieu des 4 va-

gues de départ prévues, Michelin s’est contenté de deux départs massifs. Les ATP 

n’ont pas pu absorbé tout ce monde, selon Olivier Coutant, ancien secrétaire du CE 

et lui même inscrit aux ATP. 
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Ce mois-ci on a retrouvé 
Olivier Coutant, ancien 
secrétaire du CE de         
Michelin Joué-lès-Tours 
qui fut l’un des porte-
paroles des ouvriers, à 
l’automne 2013 lors du 
conflit autour du plan so-
cial de l’usine jocondienne. 
 
Depuis l’automne 2013, la 
vie d’Olivier Coutant a 
changé. L’ancien délégué 
syndical (à droite sur la 
photo ci-contre) a en effet 
quitté Michelin, faisant 
parti des 700 employés qui 
ont perdu leur poste dans 

le cadre du plan social qui a touché Joué-lès-Tours. Une si-
tuation qui a eu du mal à se décanter pour lui : « J’ai d’abord 
voulu trouver un emploi par moi-même, j’ai eu plusieurs pis-
tes avec des entreprises industrielles, mais la médiatisation 
que j’avais eu lors du conflit m’a desservi ». Voyant le chemin 
du retour à l’emploi se compliquer, Olivier Coutant opte alors 
pour la mobilisation interne. « Michelin m’a proposé un poste 
très inférieur à ce que je faisais à Joué, j’ai compris qu’ils ne 
voulaient plus de moi », nous raconte-t-il. 
  
Des moments émotionnellement difficiles 
 
La médiatisation et sa mise en avant lors du mouvement so-
cial, ont fait d’Olivier Coutant un leader charismatique, une 
ligne sur le CV généralement peu appréciée des dirigeants. 
Pourtant quand on revient sur l’action de l’automne 2013, 
Olivier Coutant ne regrette rien « j’ai été mis en avant en tant 
que porte-parole des salariés, je ne me suis pas préservé. Si je 
l’avais fait, si j’avais pensé à ma situation, je n’aurai pas été 
honnête dans les négociations vis-à-vis des collègues. On a 
pensé collectif. Mon seul regret c’est que la cohésion des or-
ganisations syndicales n’ait pas tenu jusqu’au bout ». Une 
fonction de porte-parole qui l’a conduit à vivre une période 
intense, entre négociations, réunions avec le personnel, la 
tenue du piquet de grève (ndlr : Les salariés avaient bloqué 
l’usine pendant une dizaine de jours lors des négociations du 
plan social), les demandes des médias… Aujourd’hui Olivier 
Coutant reconnaît que c’était une période « intense mais 
émotionnellement difficile avec une grosse pression », et aus-
si avec le doute permanent sur les décisions prises : « On 
n’est jamais certain que ce qu’on a négocié va convenir aux 
collègues ». 
 
S’en suit un besoin de recul avec plusieurs semaines de va-
cances et le retour compliqué dans le quotidien : « Le retour 

de vacances début janvier fut compliqué parce que d’un coup 
le téléphone ne sonne plus, les médias ont tourné la page, les 
politiques ne s’intéressent plus au sort des salariés. C’est dur 
à vivre parce qu’on tombe dans l’oubli et on ressent comme 
un vide, ça fait bizarre. J’ai mis trois mois environ à refaire 
surface ». 
  
« Je serai toujours quelqu’un qui aide les gens » 
 
Plutôt que de s’attarder sur son cas personnel, Olivier recen-
tre dans la foulée ses propos sur l’ensemble des salariés 
« maltraités » par Michelin selon lui. Une entreprise à qui il en 
veut aujourd’hui : « J’en veux surtout à Jean-Dominique Sé-
nart, le PDG, parce que je l’avais rencontré en janvier 2013 et 
il m’avait certifié qu’il n’y avait aucune inquiétude à avoir 
pour le site de Tours. J’en veux également à Michelin parce 
que le suivi n’est pas fait, parce qu’ils ne s’occupent pas des 
200 qui restent. Pourtant ils ont également subi un trauma-
tisme, c’est ce qu’on appelle le syndrome du survivant ». Au fil 
de notre discussion on ressent ainsi le rôle de délégué syndi-
cal ressortir peu à peu de sa personnalité. Et quand on le lui 
fait remarquer, il se justifie : « Je serai toujours quelqu’un qui 
aide les gens ». 
 
Pour autant, même si il reste attaché au sort de ses anciens 
collègues, Olivier Coutant évoque la nécessité de couper le 
cordon avec son ancien employeur : « Il faut mettre Michelin 
derrière soi, c’est une rupture nécessaire pour aller de l’a-
vant ». Cet « avant » va arriver rapidement pour lui. Début 
octobre il part en effet en formation pour devenir encadrant 
technique en insertion : « L’industrie pour moi c’est fini, l’ac-
tion syndicale aussi. J’ai envie de travailler dans le social, d’ai-
der les gens d’une façon différente ». Une façon de se recen-
trer sur soi et sa propre vie tout en restant au service des au-
tres. 

Mathieu Giua 

A LA UNE - On vous a retrouvé !  

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

Olivier Coutant, ancien                
porte-parole des salariés Michelin 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/on-vous-a-retrouve-olivier-coutant-ancien-porte-parole-des-salaries-michelin/
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Utilisée en France jus-
qu’en 1997, année de 
son interdiction, l’a-
miante est encore pré-
sente partout dans no-
tre quotidien. En cause, 
son utilisation pendant 
des décennies, notam-
ment dans les domai-
nes industriels et de la 
construction, pour ses 
compétences isolantes. 
 
Une présence qui continue 
régulièrement d’agrémen-
ter le scandale sanitaire 
autour de ce matériau fi-
breux qui pourrait être 
responsable de 100 000 

morts d’ici 2050 en France selon l’Institut de veille sanitaire 
ainsi que de nombreuses maladies cancérigènes. Des mala-
dies qui peuvent se déclarer jusqu’à 30 ou 40 ans après une 
exposition, souvent professionnelle, aux poussières d’a-
miante, selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie. Un problème majeur de santé publi-
que qui touche également la municipalité de Tours. 
 
Le cimetière la Salle amianté 
 
Cimetière la Salle de Tours, fin septembre. Avertis par un 
témoin, nous nous rendons à l’endroit où sont entreposés 
les déchets. Au milieu des monticules divers, nous tombons 
sur un tas de déchets amiantés liés, à l’air libre au milieu des 
autres déchets (photos ci-dessous). Un tas différencié des 
autres, uniquement par un simple ruban de signalisation à 
moitié arraché, quelques barrières et l’étiquetage réglemen-
taire pour seules protections. 
   
D’après les informations récoltées, il s’avère que fin 2013, 
les employés communaux travaillant au cimetière informent 
leur hiérarchie de doutes sur la présence d’amiante dans des 
monuments funéraires. Après vérification, les doutes se 
confirment, la direction des services municipaux prend alors 
conscience du danger et informe les employés de l’interdic-
tion désormais de toucher à ces plaques et qu’en cas de dou-
te, ils doivent s’abstenir de tout travail dessus. A la charge 
des familles des défunts de faire appel à des entreprises spé-
cialisées. 
 
Pour les employés qui ont accepté de nous répondre, la mai-
rie a pris le problème au sérieux dès que la confirmation a 
été faite. En revanche, certains s’inquiètent du fait qu’ils 

aient pendant des années travaillé au contact de ces déchets 
qu’ils détruisaient parfois eux-mêmes. Autre problème im-
portant, le tas de déchets amiantés est toujours présent plu-
sieurs mois après l’alerte au milieu de la zone de stockage 
des déchets. Une zone où les employés passent au quotidien 
près de ce tas qui repose sur un sol en terre, par conséquent 
propice à un air poussiéreux. De l’avis d’un employé souhai-
tant garder l’anonymat, il serait prévu qu’une entreprise 
vienne retirer ce tas toxique. Impossible en revanche de sa-
voir quand cela arrivera, ni le taux d’amiante présent et sur-
tout pourquoi ces éléments n’ont pas été confinés comme la 
réglementation le stipule. Notre demande d’interview au-
près de la Mairie n’ayant pas abouti, nous n’avons pas pu en 
savoir plus pour le moment. 

Une question épineuse pour les collectivités 
 
Cet exemple montre les problèmes liés à l’utilisation de l’a-
miante pendant des décennies. Si son interdiction, bien que 
prise tardivement en France, a limité les risques pour les 
générations futures, elle n’a en revanche pas éradiqué le 
danger. Face à toutes les utilisations passées, il est impossi-
ble de dire précisément où on en trouve et seules des alertes 
comme ce fut le cas en 2012 dans les sous-sols de l’Hôtel de 
Ville de Tours font remonter à la surface cette épineuse 
question. Malheureusement, pour une ville comme Tours, 
analyser tous les bâtiments et terrains appartenant à la mu-
nicipalité engendrerait des coûts importants en diagnostics 
et en opérations de désamiantage. Une question financière 
qui a souvent raison des considérations de santé publique. 
L’exemple des sous-sols en 2012 a semble-t-il tout de même 
contribué à une prise de conscience. En effet, ces deux der-
nières années des bâtiments comme la cuisine centrale (qui 
n’avaient jamais eu de diagnostics, pourtant obligatoires 
depuis 1997), ont été analysés. Pour cette dernière, là enco-
re des présences d’amiante ont été relevées, notamment 
dans les chambres froides. En revanche, d’autres bâtiments 
municipaux n’ont toujours pas eu de DTA (diagnostics tech-
niques amiante) depuis 1997, ce qui met la Mairie de Tours 
hors la loi, mais surtout est un risque pour les employés 
comme pour le public. 

(suite page suivante) 
 

L’amiante, ce dossier qui empoisonne la     
mairie de Tours 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/amiante-ce-dossier-qui-empoisonne-la-mairie-de-tours/
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Des maladies liées à l’amiante reconnues professionnelles 
 
Le début de prise de conscience de la Mairie de Tours est 
semble-t-il à mettre en relation avec les maladies contractées 
par quatre employés municipaux de la ville de Tours ces der-
nières années. Des maladies qui ont été reconnues comme 
professionnelles et liées à la présence d’amiante. Pour Jean 
Jacques Prodhomme, ancien secrétaire de la CGT des com-
munaux de Tours qui s’est intéressé de près à cette question, 
les pouvoirs publics ont beaucoup de retard sur les DTA 
(diagnostics techniques amiante) et ne prennent la mesure 
du problème que quand ils se retrouvent face à un cas sérieux 
comme en 2012. De cet exemple du sous-sol, M.Prodhomme 
fait part d’ailleurs de son désaccord avec la décision envisa-
gée : « Il faut retirer l’amiante partout où elle se trouve, là ils 
veulent se contenter de l’encapsuler parce que ça coûte 
moins cher. Même si c’est légal, c’est prendre le risque que 
personne ne se rappelle d’ici quelques décennies de la pré-
sence d’amiante à cet endroit ». 

 
L’ancien employé municipal rappelle également que déjà en 
2012, il avait fallu que son syndicat commande lui-même des 

diagnostics dans les sous-sols de l’Hôtel de Ville pour que cet 
endroit soit condamné. Un diagnostic que la CGT avait égale-
ment commandé au niveau des puits de captage de l’Ile aux 
Vaches qui avait révélé la présence d’amiante dans le sol. Des 
enquêtes syndicales qui sont directement liées à la détection 
de la maladie d’un des employés précédemment cité à l’été 
2012. « Les médecins avaient un doute que ce soit lié à un 
contact avec de l’amiante. On a enquêté dans les services où 
il avait travaillé ». Un exemple pour le moment assez isolé, 
mais qui sait demain combien seront-ils dans ce cas ? 
 
Les municipalités actuelles reçoivent ainsi de leur aînées des 
cadeaux empoisonnés comme celui de l’amiante. Des dos-
siers compliqués à gérer et terriblement coûteux pour les-
quelles elles courent après le temps perdu, d’autant plus que 
la prise de conscience sur ce problème majeur de santé publi-
que est longue à se dessiner, comme nous le signalait Jean-
Jacques Prodhomme : « Les choses évoluent trop lentement 
quand on sait qu’il y va de la sécurité des personnes ». L’a-
miante est décidément un dossier qui est loin d’être résolu. 
  

Mathieu Giua 

A LA UNE 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 
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Depuis plus de 18 mois, le haut de la rue Nationale 
et de la rue Colbert connaissent des problèmes ré-
currents d’insécurité. Vandalisme, vols, dégrada-
tions de devantures commerciales, deals de drogue, 
agressions sont devenus le quotidien des habitants 
du haut de la rue Nationale. La concentration de 
cette délinquance visible se retrouve dans un lieu 
étonnant, le jardin de Beaune-Semblançay situé en-
tre la CCI et la rue Nationale. 37° a mené son en-
quête pour en savoir plus. Immersion entre habi-
tants et délinquants. 

Cet après-midi de fin septembre, un attroupement inhabi-
tuel se tient au milieu du jardin de Beaune-Semblançay. Oli-
vier Lebreton, adjoint au maire à la sécurité à Tours, a 
convoqué des représentants des copropriétés du quartier et 
leur Syndic, des riverains habitant autour du jardin ainsi que 
les représentants de la police nationale et police municipale. 
Cette réunion de crise fait suite à de nombreux actes de dé-
linquance dans cet endroit de Tours depuis plus d’un an et 
demi maintenant. Les habitants présents ce jour là, sont ten-
dus. L’exaspération se lit sur leur visage. Ils dénoncent une 
très forte concentration de jeunes les après-midi avec des 
jours « noirs » comme le mercredi et le samedi. Ces attrou-
pements de mineurs venant pour la plupart des collèges et 
lycées du centre-ville étonnent. « C’est la jeunesse dorée de 
Tours qui vient mettre un bazar monumental ici » dénonce, Gé-
rard*, l’un des commerçants du quartier. 

Et un autre d’ajouter : « j’ai voulu rentrer chez moi l’autre fois, 
trois jeunes étaient assis devant la porte, je leur ai demandé de 
s’écarter, ils ont rigolé et n’ont pas bougé. J’ai essayé de passer en 
en bousculant un et un jeune m’a dit « tu ne peux rien me faire, je 
suis mineur et mon père est avocat » ». A ces actes d’incivilités 
se mêle la petite délinquance. Les dealers ont fait du jardin 
l’une de leurs chasses gardées. En période de forte influen-
ce, la vente de haschich se fait à la vue de tous et des rares 
enfants qui peuvent encore utiliser le jardin pour s’amuser 
avec leurs ballons ou trottinettes. Certains riverains, pères 
de famille, sont même harangués par de très jeunes filles qui 
fument un « pet’ » sur le bord d’un mur : « Qu’est ce que tu 
regardes ? » dit l’une d’elles à un papa avec ses deux petits 
garçons. Le père répondant « vous êtes beaucoup trop jeune 
pour ce genre de choses… » et la jeune fille de répondre « ta 
gu…, va voir ailleurs si j’y suis !!! ». 

 

Tentatives d’intrusion dans les immeubles, crachats, jets 
de pierre, vols sont le quotidien de cet endroit de la ville 

Cette situation explosive empire de jour en jour. Les insultes 

sont désormais remplacées depuis quelques mois par des 
faits plus graves. Plusieurs tentatives d’intrusion dans les 
immeubles qui bordent le jardin, des crachas et jets de pier-
re sur les devantures des magasins, des vols dans les véhicu-
les garés autour du jardin. Pourtant les patrouilles de police 
sont nombreuses. Elles ont un effet temporaire. Elles disper-
sent les jeunes pendant vingt minutes qui reviennent pren-
dre « leur territoire » après le départ des équipes pédestres 
ou à vélos de la sécurité publique. Depuis quelques semai-
nes, la police montée de la police municipale de Tours vient 
faire des rondes avec deux chevaux. 

Mais cela ne suffit pas pour les habitants. Jeanne*, une rive-
raine demande « à ce que l’on interpelle les proviseurs des ly-
cées concernés et les parents de ces jeunes ». D’autres pistes 
pour contrer ces incivilités et la petite délinquance inhéren-
te à celle-ci sont évoquées. La vidéosurveillance dans le jar-
din, « une solution qui ne résout pas toujours les problèmes et qui 
coûte cher » rétorque Olivier Lebreton, ce jour-là aux rive-
rains présents. Une autre piste prise très au sérieux par l’en-
semble des habitants : la fermeture de l’un des accès princi-
paux au jardin avec des sas sécurisés entre le jardin et la rue 
Nationale.                                                                    (suite page suivante) 

Insécurité au jardin de Beaune-Semblançay : 
L’autre dossier de la rue Nationale à Tours 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/insecurite-au-jardin-beaune-semblancay-lautre-dossier-rue-nationale-tours/
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Une solution retenue par la police nationale « qui pourra plus 
facilement travailler et procéder à des contrôles avec ce type de 
configuration retenue » avance l’un des officiers présents au 
côté d’Olivier Lebreton. En un mot, il n’y aura plus la possibili-
té pour les dealers de s’échapper par l’un des accès lors d’un 
éventuel contrôle. Le jardin de Beaune-Semblançay est ainsi 
devenu en quelques mois, un lieu symbolique tant pour la 
jeunesse du centre-ville que pour les statistiques des forces 
de police. Il y a fort à parier que ces problèmes d’insécurité 
seront l’un des autres dossiers de la rue Nationale pour la 
nouvelle municipalité. « Il faut re-sécuriser les lieux, c’est notre 
priorité et notre boulot ! » promet Olivier Lebreton à l’issue de 
son entretien avec les habitants. Une promesse que les habi-
tants entendent être tenue. 

« c’est l’un des plus importants points de rassemblements 
du centre – ville !… » 

Notre enquête nous a amenés à comprendre pourquoi ces 
jeunes avaient fait de ce jardin si calme, leur lieu de rendez-
vous et d’excès. Pour l’un des représentants de la police na-
tionale, « plusieurs jeunes que l’on retrouve ici sont connus des 
services de police ». Alors qu’est ce qui motive ces mineurs des 
collèges et lycées issus de familles aisées à cohabiter avec la 
petite délinquance ? Pour Antoine*, coupe stylée, lunettes 
Gucci et blouson Burberry, « venir ici tous les jours, c’est cool !!! 
». Et quand on demande à Antoine ce qu’il aime faire ici avec 
ses amis : « écouter de la musique forte et se fumer un pet’ !… ». 

Au moment où nous avons réalisé ce témoignage Antoine et 
ses amis étaient en présence d’un jeune à casquette et capu-
che qui tentait, devant notre journaliste, de pénétrer dans un 
des immeubles en donnant d’importants coups de pieds sur la 
porte. Nous lui posons la question sur cette attitude. « Je ne 
peux rien y faire, il faut que je passe mes nerfs !!!… Les gens y me 
cassent les c…». Les autres ricanent… trois minutes plus tard, 
une patrouille de police arrive. Notre jeune à casquette est 
contrôlé. Les forces de police ont été appelées par l’un des 
résidants. Nous allons à sa rencontre. Edouard* et son épou-
se ont peur et ne cachent pas leur grande inquiétude pour les 
mois à venir si rien n’est fait. Notre présence permet, malgré 
tout, un dialogue avec Antoine* et ses amis. Nous apprenons 
qu’ils viennent de St Grégoire et Descartes. Sophie* quant à 
elle est fière de nous dire « que tous les mecs et les nanas vien-
nent aussi de Balzac, St Ursule,… ». Edouard leur demande ce 
qui les motivent à fréquenter des délinquants et le jardin. « 
Bah, après les cours on n’a pas autre chose à faire ! Ici on peut 
venir à beaucoup, c’est l’un des plus importants points de rassem-
blements du centre-ville !… » se plait à dire Alexandre* venu à 
la rencontre de notre journaliste. « On s’envoie des SMS pour se 
donner rendez-vous Place des am’… » nous raconte Antoine*. 
Aussi appelé Place des amoureux, le jardin de Beaune-
Semblançay n’en voit plus que très rarement venir se prendre 
en photo, ou faire un vœu devant la fontaine. 

*Les prénoms ont été changés. 
Arnaud Roy 
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Réforme territoriale : La région 
Centre condamnée à rester seule ? 

La Réforme territoriale s’invite au Sénat aujourd’hui avec la déclara-
tion de Manuel Valls au palais du Luxembourg. Le Premier Ministre 
aura la lourde charge de convaincre le Sénat, repassé à droite de-
puis le mois dernier, de la nécessité de la réforme portée par le Gou-
vernement. Une réforme pas toujours comprise et dont certains 
points restent flous comme les compétences futures des différents 
échelons de collectivités, l’avenir des départements mais aussi les 
regroupements régionaux. 

Sur ce dernier point, onze députés socialistes à commencer par les 
élus d’Indre-et-Loire Jean-Marie Beffara, Jean-Patrick Gille et Lau-
rent Baumel signent une lettre ouverte demandant la création d’une 
région Bretagne incluant la Loire-Atlantique et celle d’une grande 
région Val de Loire, fusion de la région Centre et des départements 
restants de l’actuelle région des Pays de la Loire. Pour réaliser cela, 
ils entendent se baser sur le droit d’option. Cette position, déjà te-
nue par ces mêmes élus avant le premier passage devant l’Assem-
blée Nationale en juillet dernier, n’est pas dans les cartons du gou-
vernement qui entend maintenir son projet actuel de laisser les 
trois régions concernées telles quelles. Une situation décrite com-
me une anomalie par les élus signataires de la lettre. 

Du côté du gouvernement on campe sur ses positions en affirmant 

ne pas vouloir céder aux aux tentatives des parlementaires de modifier la carte des régions.  Il se pourrait bien ainsi que la 

région Centre soit condamnée à rester seule et ce n’est pas l’éventuel nouveau nom «  Centre-Val de Loire » censé affirmer 

le côté ligérien de l’ensemble qui consolera les élus signataires. 

 

Mathieu Giua 

37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

L’article sur le site 

Mobilisation contre l’accord commercial            
Etats-Unis / Union  Européenne à Tours 

Samedi 10 octobre,  à l’appel d’ATTAC environ 200 personnes se sont réunies place Jean-Jaurès pour un rassemblement 
contre le TAFTA (Trans-Atlantic free trade agreement), projet d’accord commercial entre les Etats-Unis et l’Union Euro-
péenne. Les manifestants fortement composés des milieux militants de gauche (NPA, PCF, EELV…) ont passé une heure à 
interpeller les passants sur ces négociations méconnues du grand public. Pour les manifestants ce traité aura pourtant des 
répercussions directes sur le quotidien. Ce dernier point va d’ailleurs dans le sens du voeu qui sera présenté ce soir au 
conseil municipal de Tours par les élus écologistes. Ces derniers affirment notamment qu’avec ce traité « [...]Il sera alors très 
compliqué d’imposer de la nourriture biologique et locale dans les restaurants scolaires, de défendre une politique de régie pour la 
distribution d’eau, la production d’énergie etc… car ces règles pourraient être considérées comme discriminantes ou attentato ires à 
la liberté de leur commerce ».  Ils appellent ainsi l’ensemble du conseil municipal à se prononcer contre les négociations du 
Grand Marché Transatlantique. 

L’article sur le site 

POLITIQUE 
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L’article sur le site 

Elections à haut risque 
pour le PS en 2015 
Dans cinq mois, les Tourangeaux retourne-
ront aux urnes pour élire leurs conseillers dé-
partementaux « nouvelle formule ». Ces élec-
tions qui s’annoncent comme un fiasco pour 
la gauche républicaine seront aussi un test 
pour le gouvernement et ses choix en matiè-

re de politique territoriale.  

L’Indre-et-Loire ne devrait pas échapper à la défaite atten-
due. Sept mois après la défaite des Municipales et les per-
tes des fiefs de l’agglomération, les socialistes s’interro-
gent. Ils sont nombreux les « sortants » à vouloir y retour-
ner. Au grand dam des défenseurs du renouvellement au 
sein des instances locales du PS. Quand notabilité ne rime 
pas toujours avec nouveauté. 

Ira, n’ira pas ? Y retournera, n’y retournera pas ? Voilà bien 
les sempiternelles questions que se posent les « politiques 
» et les observateurs de la vie politique à l’aube d’une nou-
velle élection. A cinq mois des élections départementales « 
nouvelle version » qui se dérouleront les 22 et 29 mars 
2015, l’Indre-et-Loire devra choisir des binômes d’hom-
mes et de femmes pour ses 19 nouveaux cantons. L’assem-
blée départementale à la parité parfaite qui passera de 37 
à 38 élus verra donc un nouveau conseiller arriver place 
de la préfecture. 

Si à droite les discussions ont commencé au sein de l’UMP 
et de l’UDI, il n’est pas encore venu le temps des tickets 
uniques entre le centre et la droite républicaine locales. 
Chaque chose en son temps. A gauche, les grandes man-
œuvres et les discussions ont démarré dans une atmos-
phère tendue. Au sein du PS 37, les conseillers généraux* « 
canal historique » ne veulent pas raccrocher les gants. Ni-
colas Gautreau, Claude-Pierre Chauveau, Patrick Bourdy, 
Alain Michel, Bernard Mariotte, entre autres, veulent y 
retourner. La plupart d’entre eux ont été élus en 1993, 
1998 ou 2001. Soit une présence au sein de l’assemblée 
depuis plus de 22 ans pour les plus anciens. 

« Le Parti Socialiste au niveau national a fait le choix de propo-
ser en interne des « blocs » hommes et des blocs « femmes » » 
rappelle Michael Cortot, premier secrétaire fédéral du PS 
d’Indre-et-Loire. Ainsi seront proposés aux militants socia-
listes du 37 de choisir aux futures primaires de décembre 
prochain, un homme titulaire et son suppléant et une fem-
me titulaire et sa suppléante. De sorte qu’il en ressorte des 
binômes cohérents pour les élections de mars prochain. Si 
cette cuisine technico-électorale semble indigeste au non-
initié, elle pourra s’avérer encore plus difficile à avaler si 
les socialistes n’arrivent pas à composer avec leurs alliés 
de gauche. 

Les Verts, le Parti Communiste, le Front de Gauche sont 
en discussion depuis quelques semaines, mais sans le PS 
37. Du moins pour l’instant. Il se prépare néanmoins une 
rencontre entre responsables socialistes et verts, la semai-
ne prochaine. La délégation « verte » serait conduite par 
Emmanuel Denis, conseiller municipal d’opposition à 
Tours et Gilles Deguet, conseiller régional EELV. 

Conscients de leurs résultats aux dernières municipales, 
les Verts et la gauche de la gauche veulent créer une alter-
native crédible à une gauche sociale–libérale. Ils ont sur-
tout l’ambition « de rassembler les déçus de la vraie gauche, 
solidaire et écologique » nous rappelle un militant d’EELV à 
Tours. Pourtant, si l’on s’arrête un instant sur le mode de 
scrutin, le parti socialiste a besoin de ses partenaires. Ne 
pourront se maintenir au deuxième tour des élections de 
mars 2015 que les candidats rassemblant plus de 12,5 % 
des inscrits (soit, à la vue des abstentions pour ce type de 
scrutin, au moins 20 à 25 % des votants). Une équation 
difficile à résoudre quand on ne part pas unis à gauche. 
Bien sûr, les pressions peuvent fonctionner et se résumer 
par exemple, à menacer le canton de Tours Est où le seul 
élu Vert, Christophe Boulanger, est élu. Seulement voilà, 
cette logique ne peut guère fonctionner aujourd’hui. EELV 
n’a pas la même logique de renouvellement que le PS. Mê-
me s’il se dit que Christophe Boulanger a fait un bon bou-
lot en tant que Vice-Président au côté de Frédéric Tho-
mas, il n’est pas du tout sûr que la fédération locale d’EELV 
redonne l’investiture à ce cadre de la SNCF. Ce retour à 
une gauche « plurielle » sans le PS sera à suivre de près 
dans les prochaines semaines. Cette alternative pouvant 
être destructrice pour un PS en crise et en manque d’iden-
tité politique. De plus, ces élections départementales 
pourraient être aussi un excellent galop d’essai pour une 
gauche alternative en vue des élections régionales de dé-
cembre 2015 au scrutin proportionnel. 

FOCUS SUR LES CANTONS DE TOURS 

Tours voit ses cantons redécoupés et fusionner. Ce sont 
désormais quatre cantons qui représenteront la ville. 
Tours-Nord, Tours-Ouest, Tours-Sud et Tours-Est. Dispa-
rus les cantons de Tours-Centre, Tours-Val de Cher et 
Tours-Nord-Ouest. 

 

http://www.37degres-mag.fr/
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Nicolas Gautreau, élu depuis 1998 au Conseil Général, se 
représenterait aux primaires de décembre pour briguer un 
nouveau mandat sur le canton de Tours-Ouest. Ce profes-
seur d’histoire fut Adjoint au Maire de Jean Germain entre 
1995 et 2014. Même si les résultats d’une primaire lui 
semblent favorables, il se pourrait que N. Gautreau soit 
victime d’un syndrome qui a touché de nombreux élus, 
dont Jean Germain. Celui d’une accession à un quatrième 
mandat que les électeurs pourraient lui reprocher. Affaire 
à suivre. 

Claude Roiron n’y retournera pas. Celle qui a laissé planer 
un doute sur un retour à l’occasion de ces élections dépar-
tementales ne retournera pas dans l’arène. Au grand sou-
lagement de certains. Frédéric Thomas peut sereinement 
envisager une primaire plus calme. Le président du Conseil 
Général sera certainement candidat sur Tours-Nord. Séré-
nité certes mais avec un résultat loin d’être acquis. La sec-
tion PS de Tours-Nord n’a pas oublié « l’épisode Roiron » 
et la cabale politique dont elle fut victime. Pour Frédéric 
Thomas la stratégie pourrait résider dans le choix de la 
femme qui l’accompagnera pour un éventuel ticket « ga-
gnant ». Le nom de Samira Oublal, candidate sur la liste de 
Jean Germain à Tours en mars 2014, semble revenir com-
me un écho savamment orchestré. Le canton de Tours-
Nord pourrait être aussi synonyme d’une candidature du 
renouvellement.  

Le nom de Mikaël Natchimie, ancien attaché du groupe PS 
au conseil général, circule. Il y a fort à parier que la primai-
re sur Tours-Nord fera l’objet de discussions âpres et hou-
leuses afin de préserver les chances de l’actuel président 
du Conseil Général. Pourtant le ticket « Natchimie / Ou-
blal » pourrait incarner le visage de la diversité tant défen-
du par le Président Hollande pendant la campagne prési-
dentielle de 2012. Un ticket peut-être nécessaire au re-
gard des résultats des dernières élections municipales sur 
les bureaux de Tours-Nord. 

Gérard Gernot, conseiller général du canton de Tours-Val 
de Cher (renommé Tours-Sud après sa fusion avec l’ancien 
canton du même nom), élu depuis 1993 n’y retournerait 
pas. Claude-Pierre Chauveau, élu sur l’ancien canton de 
Tours-Sud à 55 voix près en 2011, semble faire le forcing 
pour se présenter à un troisième mandat. Celui qui fut de 
tous les combats municipaux depuis 1995 avec Jean Ger-
main en tant qu’ancien maire adjoint de Tours s’accroche. 
Un élu socialiste d’Indre-et-Loire s’agace : « la question du 
renouvellement se pose au sein de nos instances départemen-
tales. Tout le monde chez nous doit l’entendre… ». 

Quid aussi du premier secrétaire fédéral du PS 37, Michael 
Cortot. Ce légitimiste est très discret sur ses ambitions. A 
regarder de près le profil de ce trentenaire, deux cantons 
pourraient l’intéresser. Tours-Nord où il a passé la plupart 
de son temps pendant la campagne municipale ou Tours-
Est et son quartier Velpeau où il y avait ses habitudes. Il 
semble exclu que le premier socialiste d’Indre-et-Loire 
rajoute de l’huile sur le feu dans la désignation du ticket 

sur Tours-Nord où sera candidat Frédéric Thomas. Alors 
pourquoi pas Tours-Est dans le cadre d’un accord impossi-
ble avec les Verts. Éléments de réponse dans les prochai-
nes semaines. 

FOCUS SUR LES CANTONS DE L’AGGLOMERATION 

A la Riche, la logique électorale et la dynamique de victoi-
re de Wilfried Schwartz semblaient naturellement le dési-
gner. Mais à ce jour, Alain Michel retiré de la vie municipa-
le larichoise ne veut pas laisser son siège du Conseil Géné-
ral. Celui qui fut à l’origine d’une dissidence au sein de l’as-
semblée départementale y retournerait donc. Quel pour-
rait être alors le ticket paritaire socialiste sur ce canton ? 
Le choix de Pascale Boudesseul, candidate malheureuse à 
Ballan-Miré, aurait pu s’envisager. Mais Alain Michel au-
rait fait un choix pour le moins surprenant. Un ticket avec 
une adjointe au maire de Savonnières, municipalité de 
droite. Un choix à confirmer dans les prochaines semaines. 

A Saint-Pierre-des-Corps, seul canton tenu par le parti 
communiste, les choses paraissent plus floues. Là aussi, 
tout pourrait dépendre d’un accord entre le PS et le PC. La 
sortante Martine Belnoue y retournerait. Quid alors des 
socialistes corpopétrussiens ? Jean-Marc Pichon serait-il 
intéressé ? Rien n’est moins sûr. Cyrille Jeanneau, conseil-
ler municipal PS, pourrait incarner aussi le renouvelle-
ment. 

A Montlouis, Patrick Bourdy, élu depuis 1998 et ancien 
fidèle à Jean-Jacques Filleuil, le Sénateur PS du montloui-
sien, veut repartir. Lui aussi, comme Nicolas Gautreau, 
pour un quatrième mandat. Il pourrait être le seul candidat 
à la primaire PS. Dans ce coin de Touraine, pas de renou-
vellement. A quoi bon, ce fief socialiste ne risque guère de 
tomber dans les mains de la droite. Cependant il y a une 
très forte rivalité sur ce canton entre le PS et les Verts. 
L’épisode de désignation est loin d’être terminé. 

Ces élections départementales de mars prochain marque-
ront la vie politique locale. Elles valideront certainement 
une vague bleue commencée aux dernières municipales. 
Elles verront aussi les « vieux éléphants » du PS local re-
partir. Et ce, pour les intéressés, comme un gage de qualité 
et de pérennité devant des électeurs désabusés. Rien n’est 
moins sûr. Les militants et les électeurs souhaitent du 
changement et du renouveau. Renouveau que les instan-
ces du PS doivent porter pour aller dans le sens d’un élec-
torat qui risque de ne pas beaucoup se déplacer dans les 
urnes au printemps prochain. Chacun aura alors une part 
de responsabilité pour que la démocratie locale soit pré-
servée d’une forte abstention qui aurait pour fâcheuse 
conséquence de démontrer un peu plus que le départe-
ment est une strate de trop dans le mille- feuille adminis-
tratif. 

(*) Les conseillers généraux deviendront en mars 2015, les 
conseillers départementaux.                                       Arnaud Roy 
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Plus de 2000 personnes ont assisté au retour, sur 
les terres tourangelles, de l’ancien président de la 
République. Pas question des sujets qui fâchent. 
C’est dans la concorde et le rassemblement que 
Nicolas Sarkozy a galvanisé les foules au gymnase 
Guy Drut de St-Cyr-sur-Loire. Entre discours 
nuancé et reprise des thèmes porteurs de la droi-
te forte, l’ancien locataire de l’Elysée peaufine sa 
stratégie de reconquête d’un parti divisé. Retour 
sur une soirée au goût de campagne                                                                                          
présidentielle. 

Il est 19h00. Une longue queue s’est formée devant la por-
te d’entrée du Gymnase Guy Drut. Les parkings alentours 
sont complets. Le complexe sportif est déjà rempli de mili-
tants et de sympathisants. Tout le banc et l’arrière banc de 
la droite tourangelle est là. Le maire de Tours, Serge Baba-
ry et de nombreux adjoints. Mais aussi Frédéric Augis, 
maire de Joué-lès-Tours et une partie de son équipe muni-
cipale. Hervé Novelli qui a fait le choix très récemment de 
rouler pour François Fillon, dans le cadre de la future pri-
maire pour désigner le candidat de la droite. De nombreux 
élus municipaux de l’agglomération ont fait le déplace-
ment. Jean-Gérard Paumier, candidat pressenti à la prési-
dence du Conseil Général et maire de Saint-Avertin fera le 
choix de rester debout à l’arrière. Mais c’est surtout le très 
médiatique maire de Neung-sur-Beuvron, Guillaume Pel-
tier, vedette des caméras qui fait le buzz en attendant l’an-
cien président de la République. La candidate malheureu-
se à la mairie de Paris, NKM est aussi du voyage… L’heure, 
ce soir-là, semble à la réconciliation des égos et chapelles 
de l’UMP. 

 
« Vous ne passez pas !!! ». Les mots du Groupe de Protec-
tion de l’UMP, le « GP », annonce la couleur de la soirée. 
Les journalistes ne pourront pas faire ce qu’ils veulent. 
Malgré la présence de plus de 100 journalistes, la plupart 
ne peuvent pas accéder au devant de la scène. Seules les 
caméras de France 2 et BFM sont autorisées à entrer dans 

le périmètre interdit. Pourtant, à l’arrivée de « NS », le cor-
don de sécurité ne peut contenir la ruée des journalistes. Il 
y a bousculade. Les flashs crépitent, les voyants rouges 
des caméras clignotent et les perches pour prendre le son 
forment une structure métallique improvisée au-dessus 
de la tête de celui qui fut Président entre 2007 et 2012. 
Les groupies s’excitent, montent sur les chaises et scan-
dent à gorges chaudes « : « Nicolas, Nicolas, Nicolas,… ». 

Pourtant, il ne s’agit que de la campagne interne pour 
prendre la présidence de l’UMP. Une UMP mal en point et 
qui doit coûte que coûte réussir à prendre le virage d’une 
élection interne exemplaire… Question de faire oublier le 
duel Coppé / Fillon. La salle est chaude. Son poulain est là. 
Il a fait le déplacement par le TGV de 17h32 au départ de 
Paris. 

« A la tête de l’Etat, les Français voulaient un homme ordi-
naire et bien ils l’ont !!! » 

Philippe Briand, le député-maire de St-Cyr-sur-Loire ou-
vre le bal. Avec une assurance et une gouaille à nul autre 
pareil, il captive la foule présente dans un silence monacal. 
« Je n’oublierai jamais quand dans les moments difficiles, toi 
Nicolas, alors que tu étais pris par la grande charge qui était la 
tienne, tu téléphonais à mon épouse »… (ndlr : avant qu’elle 
ne décède d’une longue maladie). Et d’ajouter sur un ton 
grave et langoureux « toi, tu as été un Président                    
extraordinaire !!! ». « A la tête de l’Etat, les Français voulaient 
un homme ordinaire et bien ils l’ont !!! Nous sommes ici dans 
une élection importante, celle de notre mouvement. Nicolas, 
reste comme tu es ! ». Les mots de l’ancien trésorier de la 
campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 font mouche. La 
salle                                                                                  applaudit.  
Le maire de St-Cyr rejoue, avec ses talents d’orateur, l’his-
toire de la Vème République. Celle de De Gaulle, celle de 
Michel Debré. Des références historiques qui peuvent 
paraître d’un autre âge pour la centaine de jeunes pré-
sents. Mais qui a de l’écho. Dans la salle, 2000 personnes à 
la moyenne d’âge de plus de 50 ans… Nicolas Sarkozy 
écoute, engoncé dans un fauteuil en cuir noir. La mise en 
scène est la même que les autres meetings comme à Lam-
bersart ou Vélizy. Mais à y regarder de près, il n’y avait pas 
de pupitre comme hier soir à St-Cyr. Philippe Briand ter-
mine son éloge et cède la place à « NS » sous un tonnerre 
d’applaudissements. 

C’est une nouveauté depuis que Nicolas Sarkozy bat la 
campagne. Habitué depuis Lambersart (banlieue chic de 
Lille) a parler dans un fauteuil, le staff a décidé d’écouter 
ceux qui suivent la campagne depuis le début.  On apprend 
par une indiscrétion que lors d’une réunion avec des jour-
nalistes des différents services politiques des grands mé-
dias,  
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beaucoup ont reproché à l’ex-Président de rester au fond de 
fauteuil. C’est donc debout, costume sombre et cravate 
bleue, que Nicolas Sarkozy s’adressera aux tourangeaux. 

« On doit mettre au service de notre pays, une nouvelle 
formation politique. Je ne veux pas un retour aux sour-
ces » 

« Je dédie cette soirée à celle qui fut ton épouse Philippe. Se sou-
venir des gens, c’est l’humanisme. On n’est pas une page blanche 
». Il y a un silence lourd. « Vous êtes venus malgré votre fatigue, 
votre famille car vous croyez à la noblesse de l’engagement politi-
que ! Voilà pourquoi vous êtes là ce soir ». La méthode Coué fait 
son effet. La salle acquiesce. Et de continuer sur une techni-
que du discours de la droite républicaine : « Ici on a un point 
commun, on veut que la France soit fidèle à son histoire ! ». 

« Ce soir, je serai sage dans une certaine mesure, je l’ai promis à 
Nathalie ! (Nathalie Kosiusko-Morizet) », en référence au pa-
pier du « Canard Enchaîné » où il traite Bruno Le Maire, l’un 
de ses challengers à la présidence de l’UMP, de « connard ! ». 
Pour l’ancien Président, plus question d’avancer par chapel-
les et de s’opposer en interne. « L’opposition parlementaire doit 
s’organiser. On doit continuer à croire à l’avenir de notre pays, 
c’est pas foutu ! ». Nicolas Sarkozy est venu en Touraine , hier 
soir, en « leader maximo », au-dessus de tous, au-dessus des 
querelles et clivages. « On doit mettre au service de notre pays, 
une nouvelle formation politique. Je ne veux pas un retour aux 
sources ». Alors fini le vieux RPR et l’UMP. Pas si sûr, car les 
vieux réflexes sont encore présents chez les vieux cadres du 
parti. Nicolas Sarkozy aura besoin de l’ensemble des barons 
qui ont traversé les crises qui ont touché le parti depuis 
1993. Beaucoup sont encore là. A commencer par Philippe 
Briand. 

Nicolas Sarkozy sait que les Français ont la tentation forte de 
donner de plus en plus de chance à Marine Le Pen de venir 
troubler le jeu démocratique. « Imaginez si le Front National 
devait l’emporter. Il y en a parmi vous qui ont dû faire ce choix. 
Ne faite pas un chemin à celle qui a permis à M. Hollande d’accé-
der à la présidence… ! ». Sans pointer du doigt, NS veut râtisser 
large car la menace est prise très au sérieux. 

« Je veux une armée : une équipe de femmes et d’hommes qui 
consacreront leur temps à leur famille politique » 

« Il faut tous se respecter. On ne doit pas se diviser. J’aurai besoin 
de Bruno Le maire, de Xavier Bertrand, de François Fillon et d’A-
lain Juppé ». Ce discours de réconciliation est habile. Mais pas 
sûr que le maire de Bordeaux l’entende de cette oreille. La 
stratégie de Nicolas Sarkozy consistant à rappeler à la base 
qu’il a besoin de tout le monde est une manœuvre bien 
connue. Se plaçant au-dessus de tous, il reprend alors le lea-
dership et se veut rassembleur. Il faut dire que les derniers 
sondages ne lui sont pas favorables. Mais il faut se garder 
aujourd’hui de tous pronostics. Souvenez-vous, un an avant 
les primaires socialistes, François Hollande était crédité de 5 
% d’intentions de vote par les militants et sympathisants du 

PS. Nicolas Sarkozy le sait très bien. « On doit être capable de 
marcher ensemble. Je ne veux pas de chapelles ou d’écuries, Je 
veux une armée : une équipe de femmes et d’hommes qui consa-
creront leur temps à leur famille politique. Je veux créer les condi-
tions d’un très large rassemblement». Nicolas Sarkozy rappelle 
à la foule que tout ce qu’il dit est sous l’œil bienveillant de la 
presse. Le public hue l’ensemble des journalistes. Nous ne 
sommes pas les bienvenus semble-t-il. Nicolas Sarkozy re-
prend la main « Arrêtez, j’ai assez d’ennuis comme ça ! ». Tout 
semble savamment orchestré. 

Nicolas Sarkozy se pose en réconciliateur. Plus question des 
guerres de chefs. Il regarde droit dans les yeux au premier 
rang l’un des leaders de la droite forte : « Guillaume Peltier est 
l’un de nos jeunes espoirs et il aura de grandes responsabilités 
dans les années à venir ». L’ancien bébé Buisson, devenu 
« Sarko Boy », prend note. L’adoubement de l’ancien Chef de 
l’Etat sonne comme une revanche à une Touraine qui n’a pas 
voulu de lui. Il poursuit « Nathalie est l’une des meilleures d’en-
tre nous. On a besoin de Guillaume, de Nathalie et des autres… La 
réconciliation passe aussi par là ! ». 

« J’ai une idée précise de ce qui va se passer. L’importance de 
notre réussite est si essentielle ! Engagez-vous et soutenez- 
moi !!! » 

Pendant le discours d’une heure vingt, le verbe « rassembler 
» reviendra une trentaine de fois. Comme une incantation à 
réussir, comme une prière contre l’échec. Car l’enjeu est de 
taille. Si la droite républicaine loupe cette dernière occasion 
d’apparaître comme une alternative crédible à la gauche, les 
partis de gouvernement et la République avec pourront va-
ciller dans un marasme à l’issue incertaine. Hier soir, à St Cyr, 
le candidat Sarkozy distille les mots chocs et les mots-clés 
pour satisfaire un électorat tenté par la couleur bleu marine. 
Droits et devoirs, valeurs, la famille et l’enfant, les mots sont 
pesés. Ils font mouche. La salle exulte, s’excite… 

Pourtant, hier à St-Cyr, le candidat à la présidence de l’UMP 
innove. Au risque d’être taxé de populisme par les plus sévè-
res, il ouvre la voix à une utilisation importante du référen-
dum. « On doit redonner la parole au peuple de France, aux Fran-
çais », clame-t-il au milieu d’applaudissements nourris. « No-
tre classe politique est trop importante, on doit réduire le nombre 
de parlementaires. On pourra demander leur avis aux Français 
par la voie référendaire ». Le visage fatigué et perlant de sueur, 
il termine sous la clameur d’un public galvanisé « J’ai besoin de 
vous !! » et la foule lui répondant « nous aussi ! ». 
« J’ai une idée précise de ce qui va se passer. L’importance de no-
tre réussite est si essentielle ! Engagez-vous et soutenez-moi !!! » . 
La Marseillaise retentit. « Il y a eu une inflexion nette dans la 
campagne » nous confiera un confrère du Journal Le Monde. 
Il est 21h45, une sexagénaire, casquette vissée sur la tête 
ramasse la pancarte « Serge Babary » restée sur le siège qu’a 
occupé le maire de Tours et la met dans son sac. Hier soir à St
-Cyr-sur-Loire, il n’y avait pas que les supporters  de Nicolas 
Sarkozy au Gymnase Guy Drut.                                        
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Des Elus tourangeaux à la 
«Manif pour Tous» de Paris 

Alors qu’une majorité des catholiques d’une part, et des 
sympathisants de droite d’autre part ne souhaitent pas 
l’abrogation de la Loi Taubira et que celle-ci ne concerne 
ni la PMA (Procréation médicalement assistée) ni la GPA 
(Gestation pour autrui), la «Manif pour Tous» a néan-
moins rassemblé plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes à Bordeaux et à Paris le dimanche 5 octobre. 
Dont certains élus tourangeaux. 

Alors que l’adjoint Edouard de Germay nous a déclaré ne pas 
participer à ce déplacement, la conseillère municipale tou-
rangelle Cécile Chevillard, déléguée aux grands événements, 
a accepté de répondre à nos questions lundi matin, après 
avoir confirmé samedi dans un email qu’elle irait «à la manif 
de dimanche avec d’autres élus tourangeaux». Nous n’avons pas 
obtenu la liste de ces élus, mais d’après Cécile Chevillard 
«environ 2 000 personnes de l’agglo se sont rendues à Paris di-
manche». 
Pour rappel, trois adjoints et deux conseillers de l’actuelle 
majorité tourangelle ont été signataires de la «Charte des 
Municipales» en mars 2014. Malgré tout, maintenant qu’ils 
ont été élus et représentent les Tourangeaux, ceux-ci, très 
loin d’être majoritairement «pro-Manif pour Tous», peuvent 
s’interroger sur leurs motivations. 
 
Une application de la Loi à géométrie variable 

La loi Taubira est en effet une loi républicaine votée par le 
Parlement en 2013, et la Charte des Municipales comporte 
notamment une défense de «la liberté de conscience dans 
l’application de la Loi Mariage et Adoption pour Tous.» Au-
trement dit le droit de ne pas marier deux hommes ou deux 
femmes parce que cela ne vous plaît pas, en tant qu’élu local. 
Une sorte d’application de la Loi à géométrie variable, donc, 
que Cécile Chevillard estime «compatible avec l’Article 2 de 
la Déclaration des Droits de l’Homme». Un point de vue dis-
cutable il est vrai sur le plan strictement constitutionnel, 
mais assez dangereux sur le plan moral puisqu’il envoie com-
me signal aux citoyens qu’un élu peut s’il le souhaite ne pas 
obéir à une loi qu’il juge contraire à sa «conscience». Mais 
que se passerait-il si demain, tous les élus se mettaient à in-
voquer cette «liberté de conscience» contre tout un tas de 
lois diverses et variées ? 

Pour Cécile Chevillard, il n’est en tout cas pas contradictoire, 
en tant que personnalités publiques élues démocratique-
ment, d’aller manifester contre une loi votée elle aussi dans 
un cadre tout à fait démocratique. Une participation non pas 
à titre privé mais bien en tant qu’élus tourangeaux, qui pour-
tant n’est pas du goût de tous les élus de la majorité munici-
pale. «Nous en parlons entre nous ouvertement, il est normal 
qu’il y ait des désaccords au sein d’une majorité» ajoute C. Che-
villard. 

Parmi les autres revendications des manifestants figurait la 
fameuse «théorie du genre» qui a donné de la fièvre à pas 
mal de monde en début d’année, lorsqu’un fantasme généra-
lisé a laissé imaginer un instant des professeurs des écoles 
littéralement obsédés par le «gommage des sexes» et une 
éducation sexuelle débridée dès la maternelle. Thème que 
nous n’avons pas abordé avec l’élue. 

La «Manif pour Tous», un mouvement «apolitique» 

Enfin, plus récemment, la «Manif pour Tous» a intégré à ses 
revendications un arrêt de la «casse de la famille mise en pla-
ce par le gouvernement actuel», la plaçant de plus en plus 
dans une posture partisane bien qu’elle s’en défende. «Notre 
mouvement est tout à fait apolitique, même s’il est vrai qu’il y a 
une majorité de gens de droite», assure C. Chevillard qui cite 
José Bové et autres personnalités de gauche qui sont d’ac-
cord pour dire que certaines mesures gouvernementales 
actuelles risquent de pénaliser les familles. Nous ne sommes 
pas loin de l’équation «les ennemis de mes ennemis sont mes 
amis» qui aurait vite fait de transformer José Bové en futur 
porte-étendard de la «Manif pour Tous» ! 

Tout au long de notre entretien, C. Chevillard revient très 
souvent sur la PMA et la GPA, semblant mettre ce point plus 
en avant que les autres revendications : «Les récents propos 
de Manuel Valls vont dans le bon sens et d’une certaine manière 
notre manifestation est un soutien à Manuel Valls.» Sauf bien 
sûr que le même Manuel Valls est  le «chef» de Marisol Tou-
raine qui vient de donner des orientations jugées «nocives» 
pour la famille. 

Des slogans qui n’excluent personne ? 

Lorsque nous demandons à C.Chevillard si certains slogans 
insistant sur le fait «qu’on n’a jamais rien fait de mieux qu’un 
papa et une maman pour un enfant» risquaient toujours d’ê-
tre une insulte vis-à-vis des familles recomposées (avec des 
composantes hétérosexuelles ou homosexuelles) et mono-
parentales (veufs, veuves, parents isolés…) elle répond, en 
militante bien rodée, en bottant en touche et en repartant 
sur le sujet de la filiation : «Pas du tout, nous respectons ces 
familles, car ces enfants ont tous au départ un papa et une ma-
man, ils savent donc d’où ils viennent et c’est ça le plus impor-
tant…» 

Reste maintenant à savoir ce que penseront les homo-
sexuels et partisans tourangeaux du Mariage pour Tous qui 
ont voté pour la liste Babary, des déclarations de cette 
«délégation» locale improvisée, qui sont à l’image de ce mou-
vement : un élargissement des revendications de mois en 
mois, comme pour mieux cacher un violent rejet initial du 
Mariage pour Tous. Un rejet de plus en plus isolé selon un 
récent sondage national. 
 

Laurent Geneix 
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Célébrations du                  
patrimoine à Tours : entre 
tradition, religion et laïcité 

Les inaugurations ou célébrations autour du pa-
trimoine ou de l’histoire locale à travers ses per-
sonnages emblématiques sont monnaie courante 
pour une municipalité comme Tours avec parfois 
des difficultés à prévoir, notamment quand cela 
touche le patrimoine religieux. 

Dernier exemple en date, l’annonce de l’inauguration de 
la nouvelle statue de Saint-Gatien, à l’emplacement sup-
posé de son tombeau, à côté de l’église Notre-Dame-La-
Riche. Pour cette inauguration nous avons reçu deux invi-
tations de services différents de la mairie de Tours. Sur le 
premier, est indiqué : « 11h30 : Inauguration et bénédic-
tion de la statue ». Sur le second, seul le terme 
« Inauguration » était maintenu. Nous avons contacté la 
mairie pour en savoir un peu plus. 
 
Des limites parfois délicates entre dimension patri-
moniale et religieuse 
 
Jean-Luc Porhel, Conservateur en chef du Patrimoine au 
sein de la Direction des Archives et du Patrimoine de la 
Ville de Tours nous certifie que la première version n’était 
destinée qu’à quelques partenaires dont les autorités reli-
gieuses et n’avait pas un caractère officiel, mais seule-
ment informatif sur le déroulement de la journée, avec les 
actions de la Municipalité ainsi que celles de la Paroisse. 
Ceci expliquant le terme religieux inséré dans le program-
me. 
 
Joint au téléphone, Jean Breillat, chef de cabinet du maire 
de Tours assure que la mairie fait attention à ne pas privi-
légier une religion plus qu’une autre. « On a fait enlever le 
terme bénédiction du programme sur l’invitation officielle car 
cela pouvait heurter la sensibilité de certains et nous mettre 
en porte-à-faux avec le principe de laïcité. Il y aura bien une 

bénédiction dans le programme, mais elle est le fait des autori-
tés religieuses ». On nous fait remarquer par ailleurs que 
l’évènement ne se résume pas qu’à cela, puisqu’il y aura 
des conférences par exemple autour de ce « personnage 
emblématique de la ville ». A la mairie on nous assure ainsi 
qu’il ne faut pas voir une connotation religieuse dans cet 
évènement mais plutôt une dimension patrimoniale. 
 
On sent malgré tout dans les propos de nos interlocuteurs 
que les mots sont soigneusement pesés. Sur cette ques-
tion épineuse qui touche à la laïcité républicaine, Jean 
Breillat reconnait que la limite dans ce genre d’évène-
ments est souvent ténue, mais assure que la municipalité 
veille à ne pas être engagée dans des célébrations pure-
ment religieuses qui pourraient remettre en cause le prin-
cipe de laïcité : « Comme pour Marie de l’Incarnation, nous 
faisons attention à ne pas tomber dans des considérations 
uniquement religieuses, mais pour autant ce sont des person-
nages qui sont liés à la ville de Tours, par conséquent c’est le 
rôle de la mairie de les célébrer également ». 
 
« Des polémiques ridicules » 
 
La communication récente autour du 375e anniversaire 
du départ de la Tourangelle Marie Guyart, dite Marie de 
l’Incarnation, pour le Canada est symptomatique de cette 
question. Comme révélé dans un article précédent, Chris-
tophe Bouchet, adjoint au rayonnement de la ville ainsi 
que Françoise Amiot, adjointe aux finances, étaient reçus 
pour l’occasion en délégation officielle au Vatican. Inter-
rogé sur le sujet, Christophe Bouchet a immédiatement 
dit : « Il ne faut pas créer de polémiques ridicules ». L’élu nous 
explique que sa présence à Rome, y compris à la messe de 
canonisation était logique puisque l’on y célébrait « une 
tourangelle qui a marqué l’histoire dans son domaine« .  

Christophe Bouchet affirme ainsi que sa position aurait 
été la même pour toute tourangelle ou tourangeau ayant 
rayonné dans un quelconque domaine. Pour montrer l’in-
dépendance de la mairie envers les différents cultes, ce 
dernier nous interpelle également sur le fait que pendant 
ce temps, certains reprochent à la ville de Tours, de finan-
cer le volet culturel de la Mosquée. « Certains cherchent les 
polémiques pour diviser la population, notre collectivité est 
façonnée également par les traditions, or à Tours la tradition 
catholique est très présente » précise-t-il. 

Pour appuyer leurs propos et aussi d’une certaine maniè-
re pour anticiper les remarques, nos interlocuteurs s’ap-
puient sur l’exemple de Saint-Martin, l’un des personna-
ges les plus emblématiques de la ville et dont la ville célè-
brera en 2016 le 1700e anniversaire de sa naissance, tout 
en faisant attention nous dit-on à garder un caractère his-
torique en lien avec le passé de la ville. 
 

Mathieu Giua 
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Le pitch : Mois après mois, nous suivons les aventures 
d’un jeune élève issu de la prépa Maths Physique (MP) 
du Lycée Descartes de Tours dans l’une des plus presti-
gieuses Grandes Ecoles française : Polytechnique Paris, 
«l’X» pour les initiés. (Episode précédent ici) 

Saison 1 Episode 2 «En roûje et jône» 

Alors Vincent, ces débuts à Polytechnique ? 

La première semaine était vraiment super sympa. Encadrés par 
des deuxième et troisième année, on a découvert les traditions 
de l’Ecole et appris à se connaître à travers plein d’activités, 
nocturnes pour la plupart. 

Comment ça s’est passé côté logement et organisation avec 
les «anciens» ? 

Sur place, on est ‘logés’ dans les chambres de ’2A’ (deuxième 
année). A l’X, les promos sont alternativement rouge ou jaune. 
Cette année nous sommes rouge, ou plutôt «roûje», et les 2013 
sont «jône». C’est donc par rivalité entre les couleurs que les 2A 
nous mènent la vie dure, nous faisant pomper à la moindre oc-
casion. Cependant les 2012 (3A ; la Kès, le bureau des élèves de 
l’X, est constituée de 2012) sont «roûje» comme nous et s’unis-
sent donc avec nous contre les 2013. Tout ceci s’effectue dans 
un bon esprit, on ne nous oblige jamais à rien, et les différends 
entre couleurs s’effacent lorsque vient l’heure des questions et 
des conseils. 

Et les activités alors ? 

En parallèle avec toutes ces activités d’ »inkhorpô », s’amorce 
notre formation militaire. Répartis en section et équipés de 
treillis, on nous apprend des rudiments de manœuvres, des 
chants, on nous fait faire du sport, et on nous incite à la cohé-
sion au sein du groupe. En parallèle encore, plein de formalités 
administratives, comme les assurances, le choix pour la réparti-
tion future dans les sections sportives, etc. 

Bon, et la suite, c’était comment ? 

Après cette première semaine, nous sommes partis au camp 
militaire de La Courtine (dans la Creuse). Là-bas, c’était du 
100%. Du lever à 5h30 à l’extinction des feux à 22h30. A l’ordre 

du jour : couleurs (cérémonie sur la place d’armes tous les ma-
tins), ordre serré (marcher au pas), travaux d’intérêt général 
(nettoyage du bâtiment le matin), mais aussi des instructions 
très militaires : parcours d’obstacles, tir, vie en campagne 
(sortie en campagne et bivouac sur place)… 

Heu… jamais de pause pendant trois semaines ?! 

Si, une seule coupure le premier week-end (le WED, w-e de dé-
sertion, une sortie d’un jour et demi au bord d’un lac, organisé 
par les 2012), on commence à vraiment s’imprégner des habitu-
des militaires, et également à se connaître les uns les autres, car 
on passe le plus clair de notre temps en commun. 

Faites-vous autre chose pendant ces trois semaines ? 

Oui, durant cette formation, l’accent est mis sur l’importance du 
choix de stage FH (de formation humaine), qui occupera les 6 
mois qui suivront. Nous avions commencé à y réfléchir et à y 
être sensibilisés à Palaiseau, mais à La Courtine ça se précise. 

Stage civil ou stage militaire, que choisir entre air, terre, mer et 
gendarmerie, et au sein de ces armées, quels types de stages ? 
Par exemple en armée de terre, on a le choix entre régiments, 
état-major, lycée militaire et école militaire. Les deux derniers 
sont des stages d’enseignement, sans responsabilité. Les stages 
en état-major sont très administratifs, et réputés comme peu 
‘exaltants’. Les stages en régiments enfin consistent à nous pla-
cer en position de commandement au sein d’une section, dans 
une arme donnée (comme les paras, la légion, les chasseurs al-
pins, …). 

Peux-tu nous en dire plus sur les stages militaires ? 

Pour les stages militaires, les six mois commencent par un cer-
tain temps en école, pour une formation militaire où on appro-
fondit ou reprend les bases acquises à la Courtine, de manière 
plus adaptée à l’armée choisie. Pour l’air, c’est environ 6 semai-
nes à Salon-de-Provence, pour la gendarmerie 6 semaines à 
Melun, pour la marine 3-4 semaines à Brest, et pour la terre 
c’est 10 semaines à St-Cyr Coëtquidan. 

On rentre nos choix dans un logiciel (surnommé la 
« Magouilleuse ») qui s’occupe d’attribuer à chacun son stage. 
Pour les stages en régiments, c’est le classement en sortant de 
l’école qui compte pour l’attribution du stage à proprement par-
ler, c’est-à-dire de l’arme vers laquelle on se dirige. 

Pas facile de choisir… Quel a été ton choix finalement ? 

Pour ma part, je voulais effectuer mon stage en gendarmerie 
(on m’avait vanté le dépaysement, la proximité avec la popula-
tion, et la variété des activités), mais mon SIGYCOP (profil mé-
dical établi par le médecin militaire) ne me le permettait pas. 
Par chance, j’avais candidaté pour un stage technique, en infor-
matique, à la DGSE (les services secrets), pour lequel j’ai été 
retenu. Je sais donc où j’effectue mon stage : à Paris, où je serai 
dans leurs bureaux, derrière un écran. Mais d’abord, Coëtqui-
dan ! Car oui, on doit pour cela passer par la formation des ter-
riens. Le point positif est que j’ai mon stage garanti, donc les 
résultats et le classement de Coët ne m’importent pas… 

SOCIETE - NOTRE FEUILLETON 
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Mon temps ce n’est pas de 
l’argent ! Erwan Sausset 
Les bénévoles sont souvent les petites mains des struc-
tures associatives qui créent et favorisent le tissu social. 
Afin de leur rendre hommage, chaque mois nous vous 
proposons de retrouver une interview ou un portrait 
d’un bénévole. Ce mois-ci, c’est Erwan Sausset qui a bien 
voulu répondre à nos questions. 

 
Erwan Sausset est président de l’association de parents La 
petite Récrée à Saint-Etienne de Chigny depuis début octo-
bre. Depuis qu’il est président de l’association, Erwan Saus-
set a appris à vivre au rythme d’un agenda bien rempli. Lui 
qui n’en avait jamais utilisé, optimise désormais son temps 
entre vie professionnelle, familiale et direction d’une asso-
ciation qui « lui apprend le sens des décisions » nous dit-il. Nous 
le retrouvons au petit matin, avant qu’il ne parte travailler, 
autour d’un café pour y discuter de son engagement et de 
l’association. 

« Je m’attendais à ce que le parcours soit difficile » 

Père de deux enfants scolarisés en école maternelle et en 
école primaire à Saint-Etienne de Chigny, Erwan Sausset fait 

partie de la dizaine de parents à avoir créé l’association La 
Petite Récrée en mai 2013 pour répondre à l’instauration de 
la réforme Peillon dans l’Education Nationale, avec notam-
ment la mise en place des TAP (temps d’activités périscolai-
res) : « La mairie souhaitait mettre en place la réforme Peillon et 
lançait un appel aux parents pour s’organiser et prendre en char-
ge les temps périscolaires » nous raconte-t-il. La Petite Récrée 
s’est alors vue confiée outre les TAP, la garderie et le centre 
de loisirs par la municipalité stéphanoise. Depuis, il a fallu 
apprendre à gérer une association, un budget, recruter des 
animateurs… 

Au bout d’un an de fonctionnement, Erwan Sausset nous 
dresse un bilan encourageant mais perfectible : « En mater-
nelle ça va dans le bon sens, ce qu’on offre en terme de perma-
nence des adultes et des activités correspond à la logique des 
besoins de l’enfant. Pour l’école primaire, il reste encore beau-
coup de travail, car on arrive dans des âges où il y a plus de possi-
bilités ; aujourd’hui les activités ne sont pas assez diversifiées je 
trouve ». Pour encadrer les enfants, l’association emploie 
cinq animateurs et une directrice jusqu’à peu, « on en recher-
che une nouvelle en ce moment » nous dit Erwan Sausset. Pour 
le reste, le budget et l’association sont gérés par les parents 
bénévoles qui apprennent sur le tas à faire face aux diffi-
cultés : « Je m’attendais à ce que le parcours soit difficile » re-
connaît le président de la Petite Récrée qui ressent un cer-
tain poids sur ses épaules allant avec les responsabilités qu’il 
a endossées : « J’ai déjà pris des responsabilités de bénévole par 
le passé, mais jamais qui m’amenaient à devoir être le porte-
parole de décisions aussi importantes ». 

Un travail collectif 

Des décisions à prendre rapidement parfois, ce qui compli-
que la tache de ces bénévoles: « Au départ on se voyait beau-
coup, une à deux fois par semaine, mais ce n’est pas toujours pos-
sible. On a la nécessité de prendre des décisions rapidement, on 
échange surtout beaucoup par mail maintenant » nous explique
-t-il. Un fonctionnement qui se déroule plutôt bien depuis un 
an malgré le pessimisme qui semble habiter notre interlocu-
teur qui reconnaît « souvent voir les choses négatives ». Pour 
autant, ce dernier admet être plutôt satisfait quand il regar-
de comme cela se passe ailleurs : « là je me dis que c’est pas si 
mal ce qu’on a mis en place ». Au niveau des TAP, l’association 
peut s’enorgueillir par exemple de la bonne entente avec 
l’équipe pédagogique des écoles : « les instituteurs soutiennent 
les animateurs dans leurs démarches, c’est important. On a la 
chance également de pouvoir exercer les TAP au sein même des 
bâtiments scolaires, on évite ainsi les problèmes de déplace-
ments, de trajets comme ailleurs ». 

Malgré des améliorations à mettre en place, Erwan Sausset 

salue le fonctionnement correct de l’association et des acti-

vités pour les enfants. Un bon fonctionnement possible grâ-

ce aux « personnes qui se démènent dans l’équipe, c’est un vrai 

travail collectif, c’est important ». 

Mathieu Giua 

SOCIETE - PORTRAIT L’article sur le site 
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Les maladies rares sont souvent une des causes de la 
création d’associations diverses et variées qui sont gé-
néralement le fait de parents ou de proches de patients 
atteints par ces maladies. Mucoviscidose-Innovation, 
basée en Touraine ne fait pas exception à la règle. Philip-
pe Nussbaumer a accepté de nous recevoir pour nous en 
dire un peu plus sur le fonctionnement de cette associa-
tion, devenue en quelques années un élément important 
dans les recherches autour de la Mucoviscidose. 

 

Pour raconter l’histoire de son association, Philippe Nussbau-
mer commence par nous expliquer le fonctionnement de la re-
cherche en France : « D’un côté il y a la recherche fondamentale 
publique et de l’autre la recherche clinique, financée par les indus-
triels. Entre les deux, la recherche qui concerne l’aide aux patients 
n’existe pas. C’est là que nous nous plaçons ». Concrètement, com-
me son nom l’indique, Mucoviscidose-Innovation est une asso-
ciation de lutte contre cette maladie rare qui s’est spécialisée 
dans  » la recherche et le développement de solutions thérapeuti-
ques efficaces pour améliorer la santé et la vie des personnes attein-
tes de mucoviscidose », ce qui en fait un incubateur à projets se-
lon ses membres. 

Pour l’historique et pour donner un exemple concret, Mucovis-
cidose-Innovation est née à la suite d’une rencontre avec un 
chercheur en manque de financements pour développer un ap-
pareil de désencombrement bronchique. Une idée intéressante 
que Mucoviscidose-Innovation va aider en récoltant des fonds, 
environ 250 000 euros, qui permettront d’effectuer des pré-
tests auprès de patients, malheureusement pas aussi 
concluants qu’espérés. Une déception mais aucun regret selon 
Philippe Nussbaumer : « On était déçu parce qu’on avait dépensé 
beaucoup d’énergie pendant deux ans. Malgré l’échec, on n’a pas eu 
de regrets d’avoir essayé, les signaux étaient suffisamment forts 
pour tester le projet. C’est le propre de la recherche de tenter et d’es-
sayer ». 

Une association à l’origine d’un nouveau traitement 
thérapeutique ? 

Pas question pour autant de s’arrêter là, puisque dans le même 
temps l’association est contactée par Philippe Bordeau, un ingé-
nieur hygiéniste. Ce dernier leur fait part d’une découverte 
montrant que chez les patients atteints de Mucoviscidose, le 
défaut de la protéine empêche la production des antimicrobiens 
naturels. Philippe Bordeau les informe de sa capacité à produire 
ces antimicrobiens. Pour résumer l’idée : Le patient inhale un 
médicament qui reproduit les antimicrobiens. « Une compensa-
tion que l’on pourrait comparer au traitement du diabète par l’insuli-
ne » nous explique P. Nussbaumer. A Mucoviscidose-Innovation 
on sent l’intérêt qu’il y a pour les patients et forts des réseaux 
construits sur le premier projet avorté, ils décident de soutenir 
l’idée de l’ingénieur-hygiéniste : « C’était un peu fou, on nous di-
sait c’est une belle histoire mais ça parait improbable que quelqu’un 
qui ne vienne pas de la recherche médicale et arrive avec une       

solution comme ça ». 

 
Pourtant l’association y croit, lève des fonds et réussit à finan-
cer la preuve de concept qui confirmera un fort potentiel. S’en 
suit la création du laboratoire Alaxia à Lyon, aujourd’hui indé-
pendant et financé entre autres par le groupe pharmaceutique 
Stragen ou la BPI France (Banque publique d’investissement). 
Meveol, le nom de ce programme, obtient dans la foulée la re-
connaissance de son potentiel thérapeutique important. Au-
jourd’hui l’attente est importante autour de ce projet désormais 
indépendant de Mucoviscidose Innovation, avec des premiers 
essais sur des patients prévus en début d’année prochaine. 

Pour Mucoviscidose-Innovation, la prudence se mêle à l’en-
thousiasme d’avoir pu amener cette idée à ce stade avancé. 
« L’association amorce les débuts de projets. Notre volonté c’est de 
se dire parmi toutes les idées qu’il y a, certaines ne vont pas être dé-
veloppées par les industriels parce que les risques sont élevés, alors 
qu’elles ont un potentiel. Nous on va les financer au départ quand le 
risque est au maximum, en espérant qu’un jour il y a confirmation du 
potentiel et que ce sera repris par un industriel. C’est ce qui s’est pas-
sé pour le programme Meveol » explique Philippe Nussbaumer. 

  

« Nous sommes en permanence en recherche de 
compétences et de fonds ». 

Incubateur, accélérateur, Mucoviscidose Innovation ne se fixe 
pas de limites sur les projets à porter. L’association est d’ailleurs 
en train de travailler sur un prochain intitulé « Play to Brea-
the ».  » Un des soins les plus contraignants dans cette maladie c’est 
la kiné respiratoire car c’est environ 2 heures quotidiennes 365 jours 
par an, c’est très rébarbatif. Avec « Play to Breathe », l’idée est qu’on 
va rompre la monotonie en permettant aux jeunes patients de prati-
quer ces exercices de façon ludique, par l’intermédiaire d’un jeu vi-
déo et d’un « joystick du souffle », spécialement mis au point (alliant 
contraintes techniques et médicales) ». 

Une envie de financer des projets afin d’accélérer les choses, 
c’est un peu le leitmotiv de l’association : « on n’a pas le temps 
d’attendre par rapport aux patients qui sont atteints de la maladie 
car leur temps est compté. Si on n’essaye pas, la seule certitude que 
l’on a c’est qu’il n’y a rien qui bougera. Tant que les signaux sont au 
vert, nous estimons qu’une idée doit être testée pour améliorer la vie 
des patients ». 

Pour aller plus loin et en apprendre plus sur cette maladie rare, 

l’association Mucoviscidose-Innovation a publié sur son site un 

petit descriptif simple. 

Mathieu Giua 

Mucoviscidose-Innovation, une association à la 
pointe de la recherche. 
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Circulation rue Nationale : «Pousse-toi de 
là que je m’y mette» 
La circulation à vélo rue Nationale est un casse-tête au sens figu-
ré, et une roue qui se coince dans un rail du tram à 15 ou 20km/h 
est un casse-tête au sens propre ! Vendredi dernier à l’heure de 
pointe du soir, des policiers municipaux interpelaient systémati-
quement tous les cyclistes qui roulaient dans l’espace tram (mais 
pas ceux qui slalomaient tranquillement entre les piétons), même 
un ancien adjoint de la Ville de Tours s’est fait tiré les oreilles au 
passage. Très joueurs, nous avons interpelé l’un des policiers à 
notre tour… 

Une amende très amère 

«Nous vous rappelons que c’est 135 euros, si vous roulez sur les voies 
du tram. Aujourd’hui nous faisons juste de la prévention, mais…» 

Le hic c’est que côté trottoirs, la cohabitation entre cyclistes et piétons est très compliquée. Difficulté que nous ne man-
quons pas de signaler au policier qui est pour la paix des ménages (après tout, c’est son boulot) : «Si tout le monde y met du 
sien, tout se passe bien.» Ce qui, en négatif, donne à peu près ceci : «Si tout le monde fait n’importe quoi, ça finit en guerre 
civile» 

La rédaction de 37°, très bien documentée, connaît évidemment les coupables, que voici : 

1/ C’est la faute aux cyclistes 

VRAI : certains cyclistes roulent trop vite dans un espace qui est censé être partagé avec des piétons. C’est l’écart de vites-
se qui pose le plus problème. Et puis ce n’est pas parce que vous roulez à vélo que vous êtes forcément super cool. Vous 
pouvez aussi être un gros goujat. 

2/ C’est la faute aux piétons 

VRAI : certains piétons pensent être seuls au monde et ne savent pas ou se moquent du fait qu’ils sont dans un espace par-
tagé. Injustice : vendredi soir, les policiers n’interpelaient pas les piétons qui traversaient les rails du tram n’importe com-
ment. Une question : pourquoi un cycliste qui roule sur les voies du tram paierait 135 euros et un piéton qui marche dessus 
ne paierait rien ? 

3/ C’est la faute au tram 

VRAI : quelle idée de faire passer le tram rue Nationale ! Et puis pourquoi un tram à Tours, hein, ça ne sert à rien ! Et ça a 
coûté des millions en plus, non mais, ho. Et c’est nos impôts. Alors si en plus il faut payer des amendes à cause du tram, où  
va le monde, Thérèse ? 

Plus sérieusement, on en revient hélas toujours au même : c’est d’une part de la faute de quelques personnes irrespectueu-

ses et/ou irresponsables («Il suffit d’un ou deux excités !» disait le célèbre philosophe Thierry Rolland à son disciple Jean-

Michel Larqué) et d’autre part, il faut bien le dire, d’une espèce d’incongruité circulatoire qui, soyons clairs, interdit de  fac-

to toute circulation cycliste rue Nationale, dès lors qu’il y a un peu de monde sur les trottoirs, c’est-à-dire en gros du lundi 

au samedi de 9h30 à 19h30… 

Laurent Geneix 
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Ça roule pour le Collectif  Cycliste 37 

Situé boulevard Preuilly au milieu d’un parking pour voitures de plusieurs centaines de places, le Vélopôle 
qui accueille le Collectif Cycliste 37 (CC37) est plutôt un lieu paradoxal si on tient compte du fait que l’ob-
jectif de cette association est d’aider au développement de la pratique du vélo comme mode de déplace-
ment quotidien. 
 
Une situation paradoxale et un local 
qui devient exigu pour cette associa-
tion en pleine croissance. De 300 ad-
hérents il y a deux ans, le collectif est 
aujourd’hui à plus de 570 membres 
cette année. 
 
Une progression qui témoigne de l’es-
sor de la pratique du vélo en ville se-
lon Xavier Richou, l’un des vice-
présidents du CC37 qui nous confie 
avoir besoin d’un nouvel espace pour 
répondre à l’activité du collectif : « Il 
nous faudrait un autre local plus grand et 
mieux situé afin que l’on soit plus visible 
et plus accessible pour le public et les 
touristes ». 
 
Un local qui devra être fonctionnel 
pour maintenir les ateliers d’autoré-
paration qui se déroulent trois fois par 
semaine : « l’idée est que ceux qui viennent, réparent eux-mêmes leurs vélos avec l’aide des bénévoles, on a également un stock d’ou-
tils et de pièces ».Activités emblématiques, ces « bricolades » comme on les appellent au CC37, ne sont pourtant que la partie 
émergée de l’iceberg nous explique-t-on. 
 
Le collectif organise en plus une activité « Vélo-école » pour adultes avec 3 modules distincts : « Ça va de l’apprentissage du 
vélo pur, à celui de la circulation en ville. 60 personnes ont été formées cette année avec une augmentation de la demande ». 
 
L’association organise également des manifestations publiques comme des bourses aux vélos, dont la dernière aux 2 Lions a 
eu un grand succès, ou des campagnes de sensibilisation dont la prochaine aura lieu début novembre en partenariat avec les 
collectivités locales et sur le thème de l’éclairage à vélo. 

 
En abordant les collectivités locales, Xavier Richou signale la bonne volonté des pouvoirs 
publics : « On va dans le bon sens, les élus que ce soit à la mairie de Tours ou à l’agglomération 
sont à notre écoute et sont attentifs ». Malgré tout, si les membres du collectif saluent les 
améliorations de ces dernières années, ils sont conscients de la persistance d’importants 
points noirs de circulation comme la traversée de la Loire au niveau du pont de Saint-
Cosme ou celle du Cher avec le pont d’Arcole. « L’axe Est-Ouest est insuffisant pour les cir-
culations quotidiennes » note également notre interlocuteur. Un axe Est-Ouest dont La 
Loire à Vélo est pourtant l’emblème : « La Loire à Vélo c’est très bien parce que cela participe 
au développement du vélo à Tours mais ça répond surtout à une demande touristique, ce n’est 
pas adapté pour les circulations urbaines du quotidien ». 
 
Conscients de la nécessité de communiquer afin d’entretenir la bonne dynamique, le col-
lectif est présent sur les réseaux sociaux et tient un site régulièrement mis à jour. L’asso-
ciation a aussi récemment entrepris une opération de cartographie des stationnements 
pour vélos présents dans l’agglomération : « L’idée est de cartographier tous les arceaux de 
l’agglomération où on peut garer son vélo et de fournir une carte en libre accès à tout le mon-
de« . La prochaine « cartopartie » comme ils les appellent aura lieu à Joué-lès-Tours les 8 
et 9 novembre. Avis aux amateurs.                                                                               

SOCIETE  
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La Barque : un charmant café pour personnes à 
la dérive 
Au 118 rue Colbert à Tours se trouve un café particulier. Son nom : La Barque. Ce café associatif a pour 
spécificité d’être un lieu accessible à tous, mais surtout tourné vers les personnes précaires en grande dif-
ficulté sociale. Rencontre avec Barbara Demcak, salariée à La Barque depuis 4 ans. 

Au premier abord, La Barque a tout l’air d’un café traditionnel 
avec son comptoir, ses tabourets, ses tables, un petit côté 
branché en prime avec une bibliothèque, des tables basses ; 
un côté café de centre ville qu’ on pourrait croire destiné à 
une clientèle étudiante. Pourtant la ressemblance s’arrête là, 
comme nous l’explique Barbara Demcak : « La Barque est un 
café associatif qui est ouvert à tous avec une attention particuliè-
re au public en grande précarité, que ce soit des personnes en 
foyer d’hébergement d’urgence, à la rue, en squat ou isolées ». 
Créée et gérée par l’association Au fil de l’eau, La Barque est 
une petite structure avec trois salariés qui fonctionne essen-
tiellement grâce à des financements publics venant des col-
lectivités (ville, agglomération, département et région) ou de 
l’Etat via la DDCS (Direction départementale de la cohésion 
sociale). Une structure ouverte toute l’année du mercredi au 
dimanche et qui accueille 60 à 70 personnes par jour l’hiver 

et une trentaine en moyenne l’été, dont beaucoup de jeunes « qui ont un parcours institutionnel ou en famille d’accueil et se re-
trouvent à leur majorité sans prise en charge, avec des parcours de vie compliqués ». 

« Les aider à rebondir et à trouver l’énergie » 

Une association qui accueille donc essentiellement des personnes en difficulté qui viennent y passer du temps « pour trouver 
un lieu convivial » nous explique Barbara Demcak, une des trois salariés de l’association. La Barque est ainsi un lieu qui en-
tend aider les personnes à se remotiver : « On ne veut pas que ce lieu soit permanent pour les personnes. C’est un lieu de passage 
qui doit les accompagner dans leur parcours de vie ». 

Une aide souvent bienvenue pour ces personnes, « le fait d’être à la rue est souvent vécu de manière très violente, c’est dur de 
pouvoir rebondir, de trouver l’énergie pour retrouver un statut social ». Une volonté de recréer des repères sociaux qui corres-
pond également à la situation du lieu : « Notre spécificité est que l’on est situé rue Colbert, dans une rue passante, alors que beau-
coup de structures se trouvent dans des rues excentrées, cela permet aux personnes qui viennent de ne pas se sentir rejetées ». 

Un lieu d’accueil et d’activités 

Dans le fonctionnement, La Barque propose des boissons payantes « pour responsabiliser les personnes qui viennent » et sans 
alcool « car certains sont dépendants », mais n’oblige pas à la consommation : « on peut venir ici juste pour passer un moment au 
chaud ». Outre le côté bar, La Barque propose aussi des activités comme des jeux, met à disposition une bibliothèque, mais 
aussi un ordinateur pour des démarches administratives ou de la détente. Une cuisine est également accessible avec des 
ustensiles à disposition ainsi qu’un four, des plaques chauffantes… pour que les personnes accueillies puissent se préparer 
des repas. 

Les membres de La Barque aident également ces personnes en difficultés à se tourner vers les services publics, les acteurs 
sociaux, les aident dans les démarches administratives. Des aides sont possibles également dans la rédaction de lettres, de 
CV… Pour autant, La Barque ne se substitue pas aux acteurs sociaux, mais se définit comme un relai : «  L’essence du lieu est 
de permettre aux personnes de redevenir acteurs de leur propre vie, de se prendre en main ». 

Pour les aider à s’échapper un peu de leur quotidien, mais aussi de retrouver un accès aux activités de la société, La Barque  
propose également des activités extérieures, que ce soit du théâtre ou du cinéma grâce au dispositif Cultures du Cœur, mais 
aussi une fois par semaine des ateliers sportifs en partenariat avec l’UFOLEP. « Des activités indispensables pour permettre 
aux personnes concernées de reprendre confiance en soi et les aider à recréer de nouveaux liens ». 
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L’article sur le site 

http://www.labarque.sitew.com/#Accueil.A
http://www.37degres-mag.fr/
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37° : Pourquoi ce choix ? 

Jean-Charles Liddell : J’aime son implantation, le dialogue 
avec la rue. Les flux sont mis en scène depuis la rue, ce qui 
est un clin d’œil intéressant pour un lieu de spectacle vivant. 

37° : Qu’est-ce qui retient l’attention plus particulièrement 
de ce point de vue ? 

Jean-Charles Liddell : L’escalier à double circulation (des 
gens peuvent monter sans croiser ceux qui descendent) évo-
que le célèbre escalier à «double révolution» ou «double hé-
lice» du château de Chambord, qui serait une création de 
Léonard de Vinci. 

La résille est aussi une curiosité car elle joue d’habitude un 
rôle par rapport à la protection contre un soleil trop fort 
alors qu’ici elle joue surtout avec le volume du bâtiment et 
les reflets. Le soir, quand on monte l’escalier, la résille atté-
nue l’effet miroir de la paroi vitrée et crée un dialogue avec 
l’espace urbain environnant et une sorte d’épaisseur. 

37° : Cette façade vous semble-t-elle parfaitement réus-
sie ? 

Jean-Charles Liddell : Pas complètement. Les fenêtres en 
haut sont en total décalage avec le reste, elles sont très basi-
ques et classiques, avec leurs espèces de «carreaux». C’est 
vraiment dommage… 

37° : Ce type de réhabilitation vous semble-t-il intéressant 
(L’Olympia a d’abord été une salle de concert et un cinéma 
NDLR) ? 

Jean-Charles Liddell : Oui, même si tout a été rasé et refait, 
il est important de perpétuer ce genre de lieux culturels en 

plein centre ville, au milieu d’habitations anciennes et de 
commerces. 

37° : Il n’y a pas beaucoup de projets de ce type à Tours 
pourtant, comment l’expliquez-vous ? 

Jean-Charles Liddell : Oui c’est étonnant, mais je pense que 
les nouveaux quartiers comme les Deux Lions et Monconseil 
créent une dynamique et qu’on verra peut-être d’autres ré-
alisations dans le centre ville dans les décennies à venir. Les 
collectivités locales ont souvent tendance à choisir des cabi-
nets extérieurs alors qu’il y a de bons architectes à Tours et 
qu’il pourrait être intéressant sur de futurs projets publics 
de ce type d’étudier de près la vision de professionnels Tou-
rangeaux qui vivent la ville au quotidien. Malgré tout, un 
projet comme celui du musée Olivier Debré me paraît très 
intéressant. 

> le site internet de l’atelier de Jean-Charles LIDDELL 

> Le CDRT vu par Nicolas Michelin 

> D’autres réalisations de Nicolas Michelin à Tours : 
Les Maisons Blanches (2010) et juste en face du 
Nouvel Olympia, le Commerce Atemporel (2005) 
qui abrite aujourd’hui… un cabinet d’architecte ! 

> Pour cet épisode, nous avons collaboré avec notre 
partenaire TGA Productions afin d’illustrer cet entre-
tien avec une archive vidéo à retrouver sur le site de 
37°  

Propos recueillis par Laurent Geneix 

Un architecte, un lieu tourangeau / Episode 2 

Chaque mois, nous demandons à un architecte tourangeau de choisir un bâtiment ou monument tourangeau qu’il aime particu-
lièrement, pour différentes raisons. Puis nous nous rendons sur place avec lui pour une petite visite guidée personnelle. 
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Article au contenu enrichi  
sur le site 

 Ce mois-ci :  

Jean-Charles LIDDELL  nous parle du    
Nouvel Olympia. 

http://www.tours.fr/316-2-tours-pour-les-2-lions.htm
http://monconseil.tours.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre/Zoom-sur/Projet-de-Centre-de-Creation-Contemporaine-Olivier-Debre-a-Tours-37
http://www.atelierrvl.com/
http://www.cdrtours.fr/le-nouvel-olympia/le-nouvel-olympia-vu-par-nicolas-michelin/
http://anma.fr/FR/projet/LesMaisonsBlanchesl
http://anma.fr/FR/projet/CommerceAtemporel
http://web.tga.fr/
http://web.tga.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/architecte-lieu-tourangeau-episode-2/C:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
http://www.37degres-mag.fr/actualites/architecte-lieu-tourangeau-episode-2/C:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/architecte-lieu-tourangeau-episode-2/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/architecte-lieu-tourangeau-episode-2/
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Ciclic lance Upopi, son université populaire 
des images 

CICLIC, l’agence régionale du Livre, de l’Image et de la Culture numérique, dont la mission en terme d’au-
diovisuel est de favoriser la création mais aussi la diversité et la diffusion auprès du public de films qu’ils 
soient cinématographiques, documentaires ou autres, lance son nouveau projet consacré aux images. 
Son nom ? UPOPI comme université populaire des images. Son objectif ? Aider à mieux comprendre les 
images. On a testé pour vous. 

Derrière une apparence d’un classicisme institutionnel, Upopi renferme de fabuleux outils pour le curieux qui aura la vo-
lonté de naviguer dans les menus. Une fois avoir compris comment se déplacer dans les rubriques, on se retrouve en effet 
véritablement capté par le nombre important d’outils déjà mis en ligne. Des outils divers et variés se servant du format 
texte, sonore, graphique et vidéo évidemment. 

Une formation gratuite en ligne 

L’onglet « Initiations » qui permet de se former aux techniques audiovisuelles est déjà particulièrement fourni. On y re-
trouve des frises chronologiques passionnantes sur l’histoire des images (du cinéma, du documentaire, de la musique de 
film…). Des frises interactives qui renvoient le lecteur à des liens vidéos ou textuels sur l’évolution des différentes techn i-
ques, des oeuvres, des réalisateurs…. Un vrai trésor pour ceux qui se passionnent à l’historique du cinéma et de l’audiovi-
suel. 

Les enfants, ne sont pas oubliés non plus par Ciclic. L’agence régionale, forte de son expertise, entend avec Upopi élargir 
un dispositif mis en place auprès des apprentis et lycéens de la Région depuis vingt ans. Elle propose ainsi d’élargir aux en-
fants dans leur ensemble les dispositifs pédagogiques. On retrouve par exemple sur Upopi des « parcours » composés de 
petites fiches ateliers à réaliser soi-même à la maison. Des fiches ludiques à destination des enfants de moins de 10 ans qui 
pourraient servir d’activités familiales pour les futurs week-end hivernaux à la maison. 

Nous avons également testé le cours en ligne sur l’initiation au vocabulaire de l’analyse filmique composée de 11 séances. 
Un cours d’environ une heure qui se révèle simple et complet pour les cinéastes en devenir, souhaitant connaitre les bases 
du métier. Ces derniers pourront même pousser la recherche un peu plus loin grâce à la catégorie « La Fabrique des films » 
où Ciclic propose des textes et des vidéos expliquant les facettes et les étapes des films de fiction et d’animation. 

Aider le spectateur à mieux comprendre les images 

Mais Upopi ce n’est pas que de la technique, Ciclic a pensé également aux spectateurs lambdas en proposant dans la caté-
gorie « Regards » des décryptages de séquences de films, mais aussi  un film court-métrage par mois. Une volonté de Ciclic 
qui souhaite par cette rubrique « faire en sorte que le spectateur devienne averti face aux images, en l’aidant à mieux comprendre 
leur fonctionnement ». 

On ne vous en dit pas plus et on vous laisse tester à votre tour. En tout cas pour conclure, Upopi c’est un outil novateur, 
pédagogique et ludique dont l’objectif est de transmettre au grand public les savoirs théoriques ou pratiques sur les mé-
tiers de l’audiovisuel. Une université populaire des images qui ne ment donc pas sur son nom. Les nombreux vidéastes 
amateurs ou cinéphiles devraient apprécier. 

Mathieu Giua 

Article au contenu enrichi  
sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://upopi.ciclic.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/ciclic-lance-upopi-son-universite-populaire-des-images/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/ciclic-lance-upopi-son-universite-populaire-des-images/
http://www.detours-gourmands.fr/
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L’Article sur le site La prochaine fois tu prendras le bus 

Depuis un an, le tramway est mis en avant, tout le monde en parle, tout le monde le prend (ou presque). 
Alors plutôt que de faire comme tout le monde, à 37° on a décidé de prendre le contre-pied et de faire dans 
le « vintage » en s’offrant un voyage en bus Fil Bleu. Pour pousser l’expérience, on ne s’est pas contenté non 
plus de prendre une ligne principale, comme la numéro 2 qui est BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). Non, 
on a décidé de prendre une ligne secondaire. Embarquement dans la ligne 14 en direction de Chambray-lès-
Tours. 

Montée, place de la Victoire à Tours, le voyage commence dans un bus avec des contrôleurs. Première bonne surprise, la 
conductrice ne peut pas nous faire de ticket, la borne d’achat électro-magnétique étant en panne. On économise 1,50 euros 
plus 10 centimes pour la carte magnétique qui permet d’acheter des tickets par la suite. On se faufile dans le bus en passant  
devant les contrôleurs en train de vérifier les tickets des autres usagers. A peine assis, l’un d’eux vient vers nous : 

- « Monsieur il faut que vous validiez votre ticket à la borne ». 

- « Votre collègue n’a pas pu nous le faire, votre machine étant en panne ». 

- « Ah oui c’est vrai, bon voyage alors ». 

Il est un peu plus de 16h quand notre voyage commence de la sorte. Aux Halles de Tours, de nombreux lycéens de Notre Da-
me La Riche, dont c’est la sortie des cours, montent dans le bus bruyamment. Des jeunes casques sur les oreilles, smartphones 
en main qui parlent fort et se racontent leur journée. Des histoires du quotidien dont on se délecte entre les récits de jeux vi-
déos, dans lesquels il faut « sécuriser le périmètre en se servant du bazooka » ou encore de « prof de Français » qui voulait donner 
une heure de retenue de manière injuste ou encore d’anecdotes ponctuées de « elle m’a dit », « alors moi je lui ai dit » et de « j’ai 
envie de dire que »… Bercés par les vibrations du bus on se laisse tranquillement emmener en écoutant ces lycéens qui nous 
rappellent notre propre jeunesse, quand nous sortions nous aussi des cours, casques sur les oreilles en parlant bruyamment 
avec nos potes de l’époque. 

La ligne 14 est une ligne secondaire du réseau Fil Bleu, une ligne de proximité qui fait des détours pour se faufiler dans les 
quartiers, le genre de ligne à ne pas prendre quand on est pressé, mais qui assure le service de proximité indispensable à tout 
réseau de transports en commun. Au fur et à mesure de notre voyage, nous avons croisé beaucoup de jeunes mais aussi des 
mamans en poussettes, des enfants qui chahutent, des employés ayant terminé leur journée de travail… nous avons capté des 
discussions personnelles, mais aussi des commentaires de l’actualité ou de la météo agréable de septembre… Bref une plon-
gée dans la société civile que l’on pourrait conseiller à d’autres, mais là n’est pas le sujet. 

Reprenons donc : Place de la Victoire, Place Jean Jaurès, le va et vient des montées-descentes bat son plein, un va et vient qui 
se poursuit jusqu’à la rue Edouard Vaillant où la foule se fera d’un coup moins dense avant que la conductrice ne s’engage 
dans les petites rues du quartier Beaujardin puis de reprendre les bords du Cher et l’avenue Grammont, direction Chambray 
via le parc et le lycée Grandmont. Un moment dans le trajet où on se sentira un peu seuls dans ce bus, puisqu’au jeu des mon-
tées-descentes, nous ne serons jamais plus de quatre à la fois à l’intérieur. 

Lycée Grandmont, nouvel établissement scolaire et nouvelle foule de jeunes qui assaillit l’espace commun. Traversée des 
quartiers chambraysiens des Perriers, où nous avons pu découvrir qu’une borne de recharge pour voitures électriques était 
installée (avis aux amateurs), la Fontaine Blanche et ses pavillons monotones, la zone commerciale avec ses magasins tout 
aussi monotones et le voyage approche déjà de sa fin. Cela fait 50 minutes que nous sommes montés dans ce bus de la ligne 
14 et pour tout vous dire on n’a pas vu le temps passer, on a redécouvert des paysages de l’agglomération et avons pris une 
cure de jouvence. Alors merci et à bientôt ! 

Mathieu Giua 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/la-prochaine-fois-tu-prendras-le-bus
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Rencontre 
avec Marc Le Roy : Regard 
expert en cinéma 

Marc Le Roy est docteur en droit public, enseignant 
à l’IUT mais aussi responsable d’Excellence Droit, 
société spécialisée dans le soutien universitaire en 
droit à Tours. A côté de ces activités, Marc Le Roy 
est surtout un amoureux du cinéma, au point que 
depuis quelques années, il est devenu un spécialiste 
du droit de l’audiovisuel. 

Il suffit de jeter un oeil sur son compte twitter pour se ren-
dre compte que Marc Le Roy est un passionné. Sous le pseu-
donyme de son site internet @droitducinema, le juriste est 
d’une activité débordante sur les sujets autour de l’audiovi-
suel. Twitter, c’est le premier sujet qu’il aborde en nous rece-
vant chez lui. Autour d’un café, il évoque un outil formidable 
de veille et de communication : « Ce qu’il y a de bien aujourd-
’hui c’est qu’on peut parler avec tout le monde, c’est super ». Sur 
le réseau social Marc Le Roy échange avec les producteurs, 
les amateurs éclairés, les férus de cinéma… 

Une passion de longue date mais une spécialisation tardive 

Depuis petit, Marc Le Roy se passionne ainsi pour le 7e art : 
« Je suis passionné depuis petit, un jour vers mes 10 ans, je suis 
tombé sur une revue et je me suis dit ah on peut regarder des 
films mais en plus on peut s’y intéresser aussi. Cela a été un dé-
clic ». Une passion présente au quotidien dans sa maison où 
les affiches de films ornent les murs, autant que les livres 
consacrés au cinéma remplissent la bibliothèque. Pourtant, 
l’idée de se spécialiser dans l’audiovisuel viendra sur le tard, 
après sa thèse de droit administratif. « j’ai lu un article dessus 
dans une revue et je l’ai trouvé mauvais, je me suis dit qu’il y avait 
moyen de faire quelque chose dans ce domaine » nous raconte-t
-il avec humour. Depuis Marc Le Roy a enseigné le droit du 
cinéma sur Poitiers et poursuit sa spécialisation en écrivant 
sur le droit audiovisuel dans plusieurs revues juridiques spé-
cialisées, mais aussi pour Le Monde, ou INA global. 

La révolution Netflix 

Son sujet phare actuel, l’arrivée de Netflix en France, « une 
société installée aux Pays-Bas pour échapper aux obligations 
audiovisuelles françaises comme celle de diffuser dans leur cata-
logue 60 % de productions européennes dont 40% de françaises. 
En émettant depuis l’étranger ils s’en affranchissent » nous expli-
que-t-il. Le juriste est par ailleurs persuadé que la SVOD est 
la meilleure alternative au piratage : « Le problème c’est que 
personne n’a investi dedans en France à part Canal+ et son offre 
Canal Play. Mais ils ne peuvent pas non plus trop le développer 
pour le moment car cela peut cannibaliser les autres services du 
groupe : à commencer par Canalsat qu’ils essayent de préser-
ver ». Un sujet dont il nous a longuement parlé au cours de 
notre entretien et pour lequel il pointe l’erreur de l’Etat d’a-
voir laissé filer l’entreprise américaine hors de l’hexagone à 
cause d’une « incapacité à s’adapter » aux évolutions : « Il au-
rait fallu s’adapter plus tôt et réfléchir à l’échelle européenne 
pour trouver une harmonisation, mais tout le monde se moque de 
l’audiovisuel à part en France ». 

Mais localement alors, le cinéma se porte bien ? Marc Le Roy 
souligne que d’autres régions comme le Nord-Pas-de-Calais 
ou Rhône-Alpes sont plus importantes mais salue la présen-
ce de Ciclic qui fait du bon travail dit-il. « La présence de Ciclic 
est importante, ils sont actifs et font de belles choses en rapport 
avec les moyens que la région peut avoir en termes d’apports ». 
Mais la région a d’autres atouts également et pourrait ac-
cueillir plus de tournages grâce à ses paysages nous assure 
ce regard expert. 

Bonjour Monsieur le Maire, WWWillage, Le petit    
café du matin…  

 
Vous attendent également sur notre WEBTV 

L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.excellencedroit.fr/
http://www.droitducinema.fr/
https://twitter.com/droitducinema
http://www.01net.com/editorial/626714/lancement-de-netflix-c-est-quoi-la-svod-au-fait/
https://www.youtube.com/channel/UCsWj26OavkeJmR4wlv6sTfwC:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
http://www.37degres-mag.fr/societe/rencontre-marc-roy-regard-expert-en-cinema/
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Sciences en Marche fait une halte à Tours 

Samedi, le comité local tourangeau de l’association 
Sciences en Marche accueillait les cyclistes de l’asso-
ciation partis de Nantes, Toulouse ou Bordeaux qui fai-
saient une halte à Tours avant de repartir ensemble 
vers Paris via Blois et Orléans. Une mobilisation à tra-
vers laquelle le personnel de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (ESR) manifeste ses inquiétudes sur 
l’avenir de la recherche en France. 

 

Samedi la place Anatole France à Tours était le point de conver-
gence de enseignants-chercheurs de l’ouest de la France avant 
le regroupement final prévu à Paris le 17 octobre. L’idée de 
Sciences en Marche est ainsi de faire converger vers Paris les 

enseignants-chercheurs des quatre coins de la France. Mais qu’est-ce qui pousse le personnel de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (ESR) à marcher sur Paris ? 

Les baisses des financements 

La première inquiétude que l’on relève à écouter les chercheurs concerne le financement. Un enseignant-chercheur nous 
explique ainsi « On dépend de l’ANR (agence nationale de la recherche) qui ne finance seulement que 8% des projets qui lui sont 
présentés ». Plus que le montant, c’est l’absence de budgets récurrents qui est pointée unanimement. « Le système de recher-
che fondamentale universitaire est remis en cause parce que l’ANR pointe des thèmes prioritaires à financer. Pleins de laboratoires 
ne peuvent plus fonctionner, il y a un véritable risque pour certaines filières ». Pour étayer leurs propos, l’exemple de la décou-
verte du VIH, responsable du SIDA est plusieurs fois cité : « Aujourd’hui, le professeur Montagnier, ne pourrait plus découvrir le 
VIH parce qu’on est sur des financements ciblés et sur des périodes courtes. Or dans la recherche pour que ça marche il faut des bud-
gets récurrents ». Un membre de l’INRA de Nouzilly (Institut national de la recherche agronomique) confirme ces propos : 
« Chez nous il y a une baisse de recrutement et des budgets. Du coup on laisse tomber un certain nombre de thèmes de recherche et 
on fait moins d’expériences. Cette instabilité est causée par des logiques de court terme qui nous sont imposées ». 

Une inquiétude pour l’avenir y compris au niveau local. Pascal, chercheur et Maître de Conférences en Sciences à la faculté 
de Grandmont évoque le problème des superstructures : « Il y a un effet entonnoir parce que des superstructures se mettent en 
place et absorbent le gros des financements. Pour bien paraître dans le classement de Shanghai, on fait grossir artificiellement les 
universités sans se rendre compte que ça remet en cause l’égalité territoriale et donc le modèle français. A Tours par exemple, on est 
une petite structure, donc on a moins de financements », nous explique-t-il. 

Une précarisation de l’emploi 

Un problème de financements qui, lien de cause à effet oblige, entraine une précarisation de l’emploi scientifique avec une 
hausse continue des CDD. Des CDD qui sont limités à 6 années, au bout desquels les enseignants se voient sortis du systè-
me. « Cela contribue à la fuite des cerveaux » nous explique Pascal, « les doctorants n’ont pas d’emploi stable et dans le privé leurs 
diplômes sont mal reconnus ». 

Pourtant à écouter ces enseignants-chercheurs des solutions existent, à commencer par la remise en cause du Crédit Im-
pôt Recherche (CIR), qui permet à des entreprises d’être exonérées d’une partie des impôts en cas de financement interne 
de projets de Recherche et Développement. Un système critiqué par la cour des comptes nous raconte-t-on, et qui coûte 
six milliards d’euros à l’Etat par an. « Nous proposons d’en récupérer deux milliards par an pour la recherche publique. Une partie 
de cet argent suffirait à créer des milliers d’emplois «  note-t-on parmi leurs revendications. 
Pour Pascal, leur mobilisation est importante parce que « ce qui fait un pays développé c’est aussi le fait d’avoir une recherche et 
une production scientifique élevée ». 

Mathieu  Giua 

L’Article sur le site 

http://sciencesenmarche.org/fr/tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/sciences-en-marche-fait-halte-tours/
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Billenbois, le théâtre pour enfants de 
vos     campagnes. 

37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

L’article sur le site 

Côté pile, la compagnie de théâtre Billenbois est 
une compagnie théâtrale classique, avec ses artistes
-techniciens et ses propres spectacles. Côté face, 
c’est aussi un programmateur pour d’autres compa-
gnies avec le dispositif « Public en herbe ». Le lien 
entre les deux ? Une ambition artistique tournée 
vers la jeunesse. 

Installée au nord de Neuvy-le-Roi, la compagnie Billenbois 
c’est en premier lieu une compagnie de théâtre regroupant 
une petite dizaine de personnes. Tournée vers la program-
mation jeune public, Billenbois met au point un spectacle par 
an autour des arts plastiques et des marionnettes. Pour le 
prochain, Elise Gilbert, coordinatrice culturelle de l’associa-
tion, nous en dit plus : « Il s’appellera L’Arbroscope et le specta-
cle tournera autour d’un livre Pop-up géant avec des décors en 
relief ». Dans la salle de répétition de l’association, nous 
avons pu assister à un bout de répétition justement. Premiè-
re impression, le spectacle est esthétique, les couleurs et les 
formes attirent l’œil. Un côté féérique qui devrait focaliser 
les regards des enfants « Les décors sont entièrement réalisés 
par le directeur artistique » nous précise Elise Gilbert. Afin 
d’assurer un maximum de représentations, les spectacles du 
théâtre Billenbois sont complètement autonomes nous ex-
plique-t-on. Une autonomie qui permet de se produire par-
tout dans les écoles, les salles des fêtes, mais aussi les cen-
tres culturels… et ainsi de se produire plus d’une centaine de 
fois à l’année. 

L’autre facette de l’association Billenbois, c’est la program-
mation jeunesse « Public en Herbe » pour laquelle Billenbois 
est missionnée par le Conseil Général d’Indre-et-Loire de-
puis 2000. Un dispositif qui est uniquement tourné vers les 
communes rurales appartenant au Pays Loire Nature, c’est à 

dire les trois communautés de communes Gâtine-Choisilles, 
Racan et Touraine Nord-Ouest. Des territoires souvent ou-
bliés de l’offre culturelle et où la programmation « Public en 
Herbe » fait ainsi office de mission de service public : « Cela 
fonctionne parce que dans les communes rurales il y a une de-
mande d’évènements culturels, mais en revanche il y a peu d’of-
fre ».  
 
Concrètement, Public en Herbe c’est une saison de dix re-
présentations, chacune dans une commune différente, avec 
des spectacles de différentes compagnies : « Il y a neuf specta-
cles différents pour la prochaine saison ». Pour faire la program-
mation, Elise Gilbert cherche avant tout à faire découvrir 
différentes formes artistiques comme du cirque, de la danse 
ou de la musique sans pour autant chercher de fil conducteur 
à l’ensemble « Chaque spectacle doit avant tout plaire aux en-
fants et doivent être autonomes, ce sont les deux seules condi-
tions impératives ». Elise Gilbert nous explique ainsi qu’il se-
rait trop compliqué de définir un thème conducteur : « Il faut 
déjà aller voir les collectivités, les communes qui peuvent nous 
accueillir, fixer une date possible puis aller voir les compagnies 
disponibles et intéressées par la date proposée. On ne peut pas en 
plus fixer la contrainte du thème imposé, ce serait trop compliqué 
de remplir une saison ». 

Que ce soit pour leurs spectacles ou pour Public en Herbe, 
on a tout de même trouver un fil conducteur important au 
travail de Billenbois : l’éveil créatif et intellectuel des jeunes 
enfants. 
 

Mathieu Giua 
Crédits photos : Billenbois pour 37°  

http://www.37degres-mag.fr/actualites/billenbois-le-theatre-pour-enfants-de-vos-campagnes/
http://www.billenbois.com/
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Atelier, Mode d’Emploi : «Dans la solitude 
des lieux de création» 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

L’article sur le site 

Comme chaque année, de très nombreux artistes locaux ont ouvert la porte de leur atelier début octobre, 
à l’initiative de l’association Mode d’Emploi. Aux hasards de nos pérégrinations dominicales nous avons 
atterri dans le quartier Velpeau chez Yveline Bouquard, personnage chaleureux et sémillant. 

Nous en rapportons ces morceaux volés, d’un lieu magique où l’on imagine les milliers d’heures, de gestes méticuleux, de 
déplacements, les doutes, les joies, les idées lumineuses, le découragement, l’aboutissement. 

Un lieu où comme dans beaucoup d’ateliers, on aperçoit une porte, un rideau, qui mène vers la partie privée qui le restera 
pour nous et nous rappelle qu’un atelier peut aussi tout simplement être une pièce supplémentaire d’un chez soi comme les 
autres. 

Un moment particulier de tourisme culturel intime et subtil. «Nous ne sommes pas dans une galerie, vous pouvez fouiner 
dans mes toiles posées au sol» a répété Yveline à plusieurs reprises. On ne s’est pas fait prier.   

Crédits photos et texte : Laurent Geneix  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/atelier-mode-demploi-solitude-lieux-creation/
http://www.mode-demploi.org/
http://yvelinebouquard.free.fr/
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CULTURE - LA PAGE PARTENAIRE 

Ultra-skimming Touraine, mode d’emploi 
«Une sélection furieusement subjective d’une 
certaine actualité musicale tourangelle». Tout 
est dit : le cahier des charges que s’est imposé 
Ultra-skimming Touraine lui laisse finalement 
toute possibilité de ne pas relayer l’info d’un 
groupe ou d’un chanteur qui ne lui plaît pas ou 
qui a eu le malheur de naître dans le 49 ou le 86, 
fut-ce à quelques kilomètres de la frontière (on 
exagère, hein, mais à peine). 

Bref, jusqu’ici simple page Facebook relayant l’info d’une sep-

tantaine de groupes du 37, du 41 et du 45, collectionneur de 

titres desdits groupes, organisateur de soirées à la programma-

tion 100 % locale, Ultra-skimming Touraine (USKT pour les inti-

mes) s’associe donc pleinement à 37° dès sa naissance le 3 sep-

tembre 2014 par le biais du journaliste Laurent Geneix et arri-

ve sur le web pour animer la rubrique musiques actuelles loca-

les du nouveau webmag. 

 

 Un nouveau palmarès en fin d’année 

Quelques mois après sa naissance en septembre 2013, Ultra-skimming a décerné ses premiers USKT d’or, une sorte de 

«Victoires de la musique» locales et sans cérémonie -faute de temps et de budget – dont la proclamation s’est faite virtuelle-

ment, uniquement sur les réseaux sociaux. 

Nous ne sommes pas fondamentalement fans de l’idée de «noter» des artistes et d’instaurer un classement dans des projets 

musicaux qui sont très différents les uns des autres, mais force est de reconnaître que ce principe de «palmarès» est un ex-

cellent moyen de mettre un coup de projecteur sur la scène locale auprès du grand public et de proposer une sorte d’instan-

tané sur des choses qui auront marqué l’année qui vient de s’écouler, dans un monde où tout va beaucoup trop vite et où la 

qualité de la musique locale est noyée dans une surinformation généralisée et permanente. 

En décembre 2014, les mêmes prix seront donc de nouveau décernés, mais nous espérons cette fois-ci trouver des parte-

naires pour y mettre davantage les formes. 

 Une concentration d’infos musicales locales 

Ultra-skimming Touraine suit de très près depuis plus d’un an le travail de plusieurs dizaines de groupes et relaie certaines 

informations de structures précieuses et essentielles comme la Fracama d’abord et ses formidables outils d’accompagne-

ment et de diffusion que sontPropul’son et L’Electrophone, mais aussi tout ce qui fait depuis de nombreuses années la ri-

chesse de notre territoire sur le plan musical : Radio Béton, Aucard de Tours, Terres du Son, Le Temps Machine/Travaux 

Publics, Téléscope/Jazz à Tours, Coup d’Boost/Tous en Scène, Le Petit Faucheux, L’Aubrière/Créa’Son, Bocal Ma-

zik, l’Intime Festival/Nouvel Atrium, La Belle Rouge, Les Trois Orfèvres, Le Hurricane’s… 

Ultra-skimming Touraine rappelle également aux groupes déjà suivis (liste consultable ici, dans la rubrique «Aimé par cette 

page» colonne de gauche, en bas) à adresser régulièrement des infos sur leur actualité : concerts, sorties EP-LP-clips, en-

trée/sortie de studio, projets divers. Et aux groupes nouvellement formés de se faire connaître. 

Contact : laurent.geneix@37degres-mag.fr 
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http://laurentgeneix.canalblog.com/archives/2013/12/23/28725531.html
http://fracama.org/
http://www.propulson.com/
http://www.lelectrophone.fr/
http://www.radiobeton.com/www/
http://www.radiobeton.com/aucard/
http://www.terresduson.com/2014/
http://letempsmachine.com/
http://letempsmachine.com/
http://www.jazzatours.com/dispositif-emergences.html
http://www.tousenscene.com/
http://www.petitfaucheux.fr/wordpress/
http://www.aubriere-asso.com/creason/association/
http://www.bocalmazik.com/
http://www.bocalmazik.com/
https://www.facebook.com/nouvel.atrium
http://www.la-belle-rouge.com/
https://www.facebook.com/les3orfevresdiscotheque
https://www.facebook.com/thehurricanespub
https://www.facebook.com/ultraskimmingtouraine
https://www.facebook.com/ultraskimmingtouraine
mailto:laurent.geneix@37degres-mag.fr
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Agnes Obel au Vinci : Sirène aux cordes 
pincées 

Heureux ceux qui n’avaient pas encore usé 
ses albums et qui découvraient la musique 
de la Danoise au fur et à mesure de cette 
dernière date française «avant longtemps» : 
cette inestimable virginité auditive fait à 
peu près le même effet que lorsque l’on voit 
tomber la neige pour la première fois. Pour 
les autres, quelques inédits à se mettre sous 
la dent et des versions très dégagées des 
originaux. 

«Taisez ce timbre que je ne saurais ouïr !» pourrait 
s’écrier le mélomane faussement effarouché mais 
en redemandant jusqu’à plus soif, irrésistiblement 
happé par ces chants incandescents. Car c’est bien 
de timbre qu’il était question le 20 octobre dans 
l’Auditorium François 1er du Vinci. De timbre et de 
cordes. Vocales d’abord : Agnes Obel en joue à 
merveille, dans tous les sens du terme. 

Côté instruments ensuite, un abus de pizzicati (à 
l’alto comme au violoncelle) qui ne nuit jamais à la 
santé des compositions, pour certaines plutôt 
structurées comme des morceaux d’électro que 
comme des nocturnes de Chopin, et ce malgré l’apparence «classique» de l’atmosphère générale. 

Plutôt discrète, Agnes Obel reste en retrait derrière ses chants immenses qui parlent largement pour elle, et ne joue jamais 
la carte de la jolie petite nana sympa, rengaine fatigante de beaucoup trop de chanteuses. Ce qui repose vraiment, et évite 
d’avoir à se forcer à sourire à de mauvaises blagues censées détendre l’atmosphère. 

De toute façon, l’ambiance générale de l’univers faussement simple de la compositrice danoise est plutôt plombante et c’est 
très bien comme ça. Le public présent n’avait pas forcément envie de se marrer, ni d’un rappel tonitruant où tout le monde 
reprend un bon vieux tube en tapant dans ses mains, ce qui tombe plutôt bien puisque, comme sur son second album, Agnes 
Obel choisit un trésor subtil en reprenant sobrement le «Close Watch» de John Cale. Dans le genre «Danse des canards», on 
a vu bien mieux. 

Côté influences, de This Mortal Coil à Dead Can Dance, en passant par Yann Tiersen ou Michael Galasso (le violoniste amé-
ricain compositeur de la BO de In the Mood for Love entre autres merveilles), Agnes Obel décline sans gravité ostentatoire 
ni chichi inutile, tant dans le fond que dans la forme, des histoires fourmillantes et féériques, dans une mise en scène à la li-
mite de l’effacement. 

Un grand bol d’air, une parenthèse, «time is flying» s’excuse presque la pianiste qui sait pourtant l’attraper dans son épuiset-
te, le temps, et en faire à peu près ce qu’elle veut, sans avoir l’air d’y toucher ; toujours avec cette voix magique qui hab ite 
l’espace sonore avec la grâce du saphir qui se pose sur un vinyle. 

Laurent Geneix 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

Article au contenu enrichi  
sur le site 

37° c’est aussi, chaque vendredi, le clip du moment à                
retrouver dans la rubrique Culture 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/agnes-obel-au-vinci-sirene-aux-cordes-pincees/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/agnes-obel-au-vinci-sirene-aux-cordes-pincees/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
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Bocal Mazik : les difficultés d’un acteur culturel 

Bocal Mazik, association qui œuvre au développement d’artistes dans le domaine des musiques actuel-
les pour reprendre la définition de son créateur Robert Verrière vit des heures difficiles. En difficulté 
financière, l’association créée en 2006 broie du noir. En cause : la crise du milieu culturel. 

Quand on débute notre entretien, Robert Verrière prévient d’entrée, « c’est triste ce que je vais dire, mais Il n’y a plus d’argent, 
on n’a plus d’aides des labels ou des boites de productions ». Bocal Mazik est ainsi une association qui a vocation à accompagner 
des groupes montants, en devenir, à leur trouver des dates de concerts, en clair à les aider à grandir jusqu’à temps qu’ils 
soient repérés par des plus gros producteurs. Une vocation malheureusement à contre-courant si on en croit Robert Verriè-
re : « Notre structure est en danger parce que vu le contexte économique, les programmateurs se replient de plus en plus sur des pro-
grammations de têtes d’affiche ». 
 
Le problème des salles régionales 
 
Une situation compliquée, d’autant plus qu’au niveau des salles régionales, dont on pourrait croire qu’elles sont plus sensi-
bles à la démarche de Bocal Mazik, ne sont pas forcément des partenaires récurrents. « On aimerait travailler avec les salles 
régionales mais c’est difficile. Les Smac (Scènes de musiques actuelles) sont souvent sur des esthétiques particulières, des program-
mations pointilleuses ». Pour affirmer son propos Robert Verrière cite en exemple Le Temps Machine avec qui il n’a jamais pu 
travailler « parce que nos artistes n’étaient pas en phase avec leur programmation », raconte-t-il. « Nous à l’inverse, notre politique 
est de refuser de se fixer sur des questions esthétiques. Pour nous un projet n’est pas bon parce que c’est de la chanson, du  jazz, de la 
musique amplifiée… les étiquettes ne comptent pas ». 
 
Quant aux autres salles de l’agglomération tourangelle, les échanges ne sont guère plus concluants d’après notre interlocu-
teur. La Pléiade à La Riche ? « Ils se sont plus orientés vers le théâtre et moins vers la chanson ». L’Escale à Saint-Cyr ? « La mairie 
est clairement sur un autre type de programmation, axée sur des têtes d’affiches. Ce n’est pas accessible pour nous  ». Le Nouvel 
Atrium à Saint-Avertin ? « Avec eux on arrive à bosser un peu, mais on tombe dans le problème des calendriers des collectivités qui 
pour des raisons de validation de budget nous demandent de remplir des dossiers plus d’un an avant la date de concert envisagée. Ce 
sont des temporalités qui sont déconnectées des réalités de groupes montants, qui ont besoin de délais beaucoup plus courts ». En 
dressant la liste des salles de l’agglomération de Tours, Robert Verrière arrive à une conclusion : « Il y a un gros défaut d’équi-
pements, il manque une à deux salles de 300 à 400 places, d’autant plus depuis la fermeture du Bateau Ivre ». 
 
Dans ce tableau noir, Bocal Mazik arrive tout de même à travailler avec des collectivités, mais aussi avec des associations ou 
des festivals… Des dates qui restent malgré tout en nombre insuffisant et inférieures aux prévisions : « En 2014 on était parti 
sur 90 dates, au final on ne devrait en faire qu’une cinquantaine ». 
 
La nécessité de trouver des alternatives 
 
Ce constat établi, Robert Verrière reconnaît être inquiet pour l’avenir de la culture musicale : « C’est grave parce qu’on va fai-
re un formatage complet. C’est inquiétant, même dans les SMAC on a des musiques qui se ressemblent énormément ». Une inquiétu-
de présente également au sujet de son association. Bocal Mazik a d’ailleurs été obligé de licencier sa chargée de production 
au début de l’année 2014 et les prévisions s’annoncent mauvaises pour 2015. « Non seulement on a un problème de program-
mation, mais les subventions sont également en baisse constante depuis plusieurs années. Par exemple les aides à l’emploi associatif 
ont disparu ». 
 
Une situation qui oblige Bocal Mazik à trouver d’autres moyens financiers mais aussi à élargir sa panoplie. Le concept Mazik 
o Village, une série de concerts chez l’habitant pour des petites jauges de cinquante personnes dans les villages de Touraine 
est ainsi une réponse à la problématique de l’absence de grandes scènes pour les groupes en devenir. Un concept dupliqué 
cette année en milieu urbain avec Cité-Mazik, dont le prochain concert aura lieu le 8 novembre prochain, rue Pierre-Sémard 
à Saint-Pierre-des-Corps avec le groupe Axis. 

Pour conclure notre entretien, Robert Verrière a souhaité nous livrer un scoop un peu plus joyeux : « Bocal Mazik va pro-
grammer Henry Padavoni, le premier guitariste de Police ». 

Mathieu Giua 

L’Article sur le site 

http://www.bocalmazik.com/
http://www.jeunesocentre.fr/concerts-et-festivals/le-concert-au-bout-du-chemin.html
http://www.jeunesocentre.fr/concerts-et-festivals/le-concert-au-bout-du-chemin.html
http://www.reverbnation.com/axis4/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/bocal-mazik-les-difficultes-dun-acteur-culturel/
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Le Canoë-Kayak club de Tours 

Cœur de club c’est chaque mois un focus sur un club sportif de Tourai-

ne. Nous nous sommes ainsi rendus la semaine dernière au pôle nauti-

que du Cher pour partir à la découverte du Canoë-Kayak Club de 

Tours (CKCT). 

Installé au pôle nautique du Cher en compagnie du Tours Aviron Club et du 

sauvetage nautique, le CKCT bénéficie de belles installations. Dans ce 

grand bâtiment mutualisé, disposant de bureaux, salles communes, réfectoi-

re, vestiaires mais aussi salle de musculation, de réunion, nous sommes ac-

cueillis par Aurore Subra et Johann Roullet deux des trois salariés du club 

en compagnie d’Eric Danneyrolles. Ce jour-là, Johann Roullet, entraîneur 

pour le club, encadre un stage d’une quinzaine de jeunes du club : « On en 

propose à chaque période de vacances scolaires, hormis à Noël. Les jeunes 

aiment bien, ils sont motivés ». 

Des installations de qualité 

Avec le pôle nautique et le bassin du Cher, « dont la grande boucle couvre 

une distance de 12km », le club dispose d’infrastructures de qualité et re-

connues, auxquelles il faut ajouter le stade d’eaux vives de l’île Balzac, dont 

le club a obtenu l’exploitation et la gestion depuis le 1er juillet dernier. Un 

plus pour ce club spécialisé dans les courses en ligne depuis sa création en 

1968. Cet après-midi là, quand nous nous y rendons avec les jeunes du club, le bassin est d’ailleurs utilisé par des céistes 

(ndlr : pratiquants du canoë) et kayakistes venant de Montreuil sur Mer et de passage dans la région : «  C’est un bassin exi-

geant homologué au niveau national et qui commence à être reconnu, certains viennent le tester ». Un bassin prisé égale-

ment par les jeunes du club, notamment pour la pratique du rafting, comme lors de notre présence. 

Des installations qui permettent à ce club aux 250 licenciés de voir l’avenir sereinement. Johann Roullet évoque ainsi l’im-

portance de la détection chez les jeunes pour assurer la relève et garder une dynamique. « On recrute pas mal de jeunes lors 

des stages ouverts l’été. Le collège Philippe de Commynes vient également l’année utiliser les installations, ça permet de 

faire connaître le sport et d’attirer des jeunes ».                                                                                                                              (suite page suivante) 
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L’article sur le site 

SPORT - CULTURE CLUBS 
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SPORT - CULTURE CLUBS 

Un club compétitif 

« On a un pôle compétitions important qui fonctionne bien même si il faut rester vigilant pour ne pas avoir de génération 

creuse ». Classé 13e club au niveau national, le CKCT pourrait viser une place dans le top 10 nous confie notre interlocu-

teur. Une progression envisageable avec une vingtaine d’adhérents au niveau national, d’autant plus que le club tourangeau 

dispose de deux figures de proue avec la présence dans ses rangs de Gabrielle Tuleu et de Sarah Guyot, qui ont participé aux 

JO de 2012. Cette dernière est la véritable tête d’affiche du club avec des titres aux championnats d’Europe et du Monde en 

moins de 23 ans ainsi que de belles places en finale en sénior : « Une présence importante pour la visibilité et la communica-

tion du club » note Johann Roullet. 

Pour autant, réduire les activités du CKCT aux compétitions serait incomplet tant le club propose une offre diversifiée al-

lant de l’initiation à la compétition, en passant également par l’activité loisir. Pour favoriser la pratique, le club met de  plus à 

disposition des adhérents tout le matériel nécessaire, excepté les tenues vestimentaires. Un apport non négligeable puis-

qu’un canoë monoplace coûte entre 1500 et 3600 euros nous explique-t-on. 

Mais sinon au fait c’est quoi la différence entre un canoë et un kayak ? « Dans un canoë : on se tient à genou (d’un côté pour 

la course en ligne ou sur les deux genoux pour l’eau vive) et la pagaie n’a qu’une pale tandis que dans un kayak on est assis et 

la pagaie a deux pales ». 

Mathieu Giua 

Crédits photos : CKCT et Mathieu Giua  
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L’Article sur le site Sosh Truck à Tours : Promotion réussie pour les 
skateurs locaux 

Début octobre, la communauté « skateuse » de Tours avait rendez-vous place Anatole France pour l’étape 
locale de la tournée Sosh Truck. 

 

Une rampe mobile à l’arrière d’un camion américain (un truck) et des installations annexes pour que les riders profession-
nels et amateurs puissent s’exercer, des animations, des cadeaux distribués par l’organisateur Sosh, voilà pour le principe de 
cet évènement entièrement financé par la marque (si on excepte les éléments de sécurité publique) nous a précisé Xavier 
Dateu, l’adjoint au sport présent en début d’après-midi sur les lieux. 

Au grand bonheur des riders présents samedi après-midi, cet évènement devait mettre en lumière cette pratique urbaine, 
d’ordinaire confinée et pas toujours reconnue à sa juste valeur. Une activité longtemps marginale et mal vue dont la réputa-
tion s’est nettement améliorée ces dernières années, au point d’être devenue tendance comme nous le confiait un adepte. 
Une démocratisation de la discipline que les anciens regardent avec sourire comme nous le racontait l’un d’entre eux : « Le 
skate est devenu à la mode et est même entré dans la mode. Certains font plus attention à ne pas abimer leur planche ou leurs chaus-
sures qu’autre chose ». 

Une vulgarisation qui offre malgré tout à la discipline une visibilité de poids face aux pouvoirs publics. Beaucoup de person-
nes de la communauté skateuse tourangelle saluaient d’ailleurs l’attitude de la nouvelle municipalité de Tours avec qui le 
dialogue a repris alors que les rapports avec la précédente n’ont pas toujours été sereins, notamment à cause de l’arrêté 
municipal pris par l’ancienne majorité, interdisant la pratique du skate en ville, hors sites dédiés. 

Quant aux skateparks de Tours, le centre-ville est pourvu de celui sur l’île Simon, que beaucoup jugent plus adapté et deve-
nu dangereux, ou celui de l’Ile Balzac en attendant peut-être un lieu indoor dans l’agglomération, véritable serpent de mer 
dont on entend parler depuis plusieurs années. Pour Xavier Dateu, Adjoint au Sport à la ville de Tours, ce projet de skate-
park couvert au niveau de l’agglomération est toujours dans les tuyaux mais avoue que ce n’est pas prévu dans l’immédiat 
pour des raisons de contraintes financières. Cependant, il invite les skateurs à se regrouper autour d’une structure légale 
afin de devenirs des interlocuteurs crédibles. Si ce n’est pas pour tout de suite, il est possible que ce projet voit le jour  dans 
les six années à venir, d’autant plus qu’« une étude de faisabilité a déjà été faite » note Xavier     Dateu. Une structure que l’ad-
joint souhaiterait installer sur l’axe du tramway. Une structure qu’il souhaite également modulable pour favoriser la prati-
que du skate, mais aussi du roller ou du BMX. En attendant, la Municipalité envisage une restauration et un réaménagement 
des installations de l’Ile Simon. 

L’adjoint au sport semble ainsi prendre les problèmes des riders tourangeaux au sérieux, et quand on évoque le fameux ar-
rêté municipal décrié, Xavier Dateu avoue ne pas être « au courant » tout en promettant de se renseigner auprès des servi-
ces juridiques pour savoir à quoi il correspond exactement. Il précise qu’il remarque une tolérance pour les déplacements 
en skateboard en ville. Une tolérance que les skateurs interrogés nous ont confirmé par la suite, tout en affirmant leur vo-
lonté de devenir crédibles afin d’avoir de nouveaux espaces. Nul doute que la réussite de l’évènement de samedi, leur a fait 
marquer des points y compris auprès du grand public, à commencer par ce passant qui nous dira :    « C’est vraiment spectacu-
laire, je ne m’étais jamais rendu compte à quel point c’est sportif ». 

Mathieu Giua 

VOTRE PUBLICITE ICI 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/sport/sosh-truck-a-tours-promotion-reussie-pour-les-skateurs-locaux/
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LES CHRONIQUES DE BLOGUEURS 

"La rédaction a sélectionné quelques blogueurs dont elle apprécie la plume, mais elle 
n’est en aucun cas l’auteur des propos qui sont tenus ici, elle n’en a pas le contrôle et elle 
n’en est pas responsable, tant que ceux-ci n’enfreignent aucune loi et respectent la char-
te d'utilisation du site."  

EL WAR 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

Ce mois-ci El War et Le Vilain pour Tours ma vil(l)e ont été particulièrement inspirés... 

http://www.37degres-mag.fr/
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LES CHRONIQUES DES BLOGUEURS - LE VILAIN 

TOURS MA VIL(L)E 

37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

Les chroniques sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
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LES CHRONIQUES DES BLOGUEURS - LE VILAIN 

TOURS MA VIL(L)E Les chroniques sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
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LES CHRONIQUES DE BLOGUEURS - EL WAR 

Connard de gauche, connard de droite 

Saison 1, Episode 3 

Connard de droite : J’ima-
gine que tu vas encore me 
parler de Frédéric Augis, 
hein, tout ça parce que j’ai 
voté pour lui et que je l’as-
sume… 

Connard de gauche : Ben 
disons que si Charlie Heb-
do avait une version loca-
le, Augis ferait la une une 
semaine sur deux, non ? Il 
cumule les conneries de-
puis le début de l’année, 
entre le tract dégueulasse 
que la justice a décidé de 
ne pas lui attribuer faute 
de «preuves» et sa petite 
sauterie au Temps Machi-
ne… 

Connard de droite : Ouais donc en gros pour toi, la justice ne 
fait pas son boulot et est corrompue et boire deux verres en-
tre potes et faire de l’humour potache quinzième degré avec 
les intellos coincés du cul du Temps Machine, c’est interdit ? 

Connard de gauche : Ben disons que le tract il existe quand 
même et que c’est la copie conforme d’une lettre qu’Augis a 
reconnu avoir écrite, et que c’est pas la Reine d’Angleterre 
qui l’a écrit ni imprimé, le tract, quoi… Et puis si un groupe de 
mecs vient visiter ta boîte en te prévenant quelques heures 
avant et se foutent à moitié de ta gueule et de ton boulot pen-
dant une heure, pas sûr que t’apprécies ! 

Connard de droite : Ouais c’est bon, arrête, tout a été grossi 
de toute façon… 

Connard de gauche : Ah on voit bien que t’es abonné à la NR, 
toi, t’as des putains de bonnes sources ! 

Connard de droite : Non, mais arrête, je suis pas débile, je 
connais les limites de la NR, t’es con, mais là ils ont donné la 
parole aux élus, c’est tout… On est en démocratie, non ? 

Connard de gauche : Une démocratie où des élus bourrés 
pissent sur des affiches dans les chiottes d’une salle de 
concert communautaire, ça me le fait pas trop. 

Connard de droite : Ah ah mort de rire, tu crois vraiment tou-
tes les rumeurs jusqu’au bout dis donc, et toi qui te fous de 
ma gueule parce que je crois tout ce qu’écrit la NR ! Tu vas 
bientôt me dire qu’ils ont proposé une partie de chat-bite à 
Vincent Launay, aussi ? Tu n’y étais pas à la soirée, hein, d’ac-
cord, donc ta gueule, non ? 

Connard de gauche : Et 
toi, tu y étais ? Tu vas me 
dire que la sœur de la voi-
sine de ta mère y était, 
c’est ça ? Et je te rappelle 
qu’un élu du PS y était, et 
que je trouve son attitude 
aussi minable, donc ce 
n’est pas un reproche de 
gauchiste ! 

Connard de droite : Je 
pense que c’est beaucoup 
de bruit pour pas grand-
chose cette histoire en 
tout cas, il y a des sujets 
plus graves. 

Connard de gauche : 
C’est bien une remarque 

de merde, ça. On peut aussi se foutre de tout tant qu’on a un 
boulot, une bonne santé et de la barbaque dans le frigo, hein. 
Bonjour le niveau ! 

Connard de droite : Et voilà, je l’attendais le couplet «t’es de 
droite donc t’es un gros bourrin inculte» ! Et «la culture est à 
gauche» ! Et «mon cul c’est du poulet bio» ! Et «quand j’en-
tends le mot culture populaire, je sors mon révolver !» 

Connard de gauche : Ben t’en as vu beaucoup toi des élus de 
droite qui font des trucs vraiment bien culturellement ? 

Connard de droite : J’ai pas d’exemple mais ton cliché mina-
ble me fait gerber, tu crois que tous les gens qui sont assis à 
côté de toi quand tu vas aux Studio ou au CDRT c’est forcé-
ment des gens qui votent à gauche, putain mais atterris, mec, 
t’es vraiment sur une autre planète ! Et tu crois inversement 
qu’au concert de Stromae y’avait aucun électeur de gauche ?! 
Et Mireille Mathieu au Vinci, tu veux mettre un détecteur de 
sympathisants PS ou Verts à l’entrée pour qu’on se marre un 
peu ? 

Connard de gauche : T’es vraiment qu’un gros connard, pu-
tain ! 

Connard de droite : Ouais c’est ce qu’on me dit chaque fois 
que j’ai raison et qu’on n’a plus d’argument pour me contrer… 

Connard de gauche : Déjà à la fac, y’avait des mecs qui vou-
laient te baffer, je suis sûr que même ta femme et tes gosses 
ils doivent avoir envie de te baffer des fois. 

 
Propos volés par El War, pour 37°. 

Illustration  : Le Vilain  
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La chronique  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/blogueur/connard-gauche-connard-droite-saison-1-episode-3/
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LES CHRONIQUES DE BLOGUEURS - EL WAR 

Alléluia comme on dirait en attendant un concert au Temps Machine, enfin la guerre contre le smartphone 
en concert est lancée. Vous pouvez pas savoir le petit bonheur personnel que m’a procuré la lecture de cet 
article. 

Non sans déconner, toi lecteur, je le sais tu fais parti également de ces fossoyeurs de plaisir avec ton smartphone à la main, 
le bras tendu bien haut pour prendre en photo ou pire en vidéo ton idole puis balancer ta vidéo top qualité sonore et visuelle 
sur Youtube. 

La semaine dernière, trainé par ma donzelle j’ai du me rendre au Grand Hall pour voir Stromae. Il fallait la voir cette marée  
de bras levés écrans pointés vers la scène quand l’artiste arriva. A ce moment là je n’ai eu qu’une envie, me barrer de cette  
fosse à moutons aux cerveaux de crustacés. Pour tout vous dire, je suis resté parce que sinon ma dame l’aurait certainement 
mal pris. Plus tard j’ai eu bien envie de gueuler à la moule devant moi : « Eh abruti ta photo elle va être pourrie, et tu passeras 
pour une quiche quand tu la montreras à tes proches en leur disant : « Bah là tu vois la tache floue c’est Stromae, mais en vrai on le 
voyait vachement bien ». Mais bon, il était beaucoup plus costaud que moi pour tout vous dire. 
 
Non vraiment, vous me faîtes autant peur que vous me faites halluciner, ou l’inverse je ne sais plus. Sans vous mentir, à ce 
concert j’en ai vu un pointer son écran sur l’écran du téléphone de devant, lui même pointé vers l’écran géant de la salle par-
ce que trop loin de la scène. Je me suis demandé si l’humanité n’était pas perdue. Une vision à la Inception désolante et déli-
rante ou l’inverse je ne sais plus. Le pire c’est que pour la plupart le jeu consiste ensuite à montrer la dite photo sur Face-
book pour dire « j’y étais », et encore je vous passe les selfies des meufs présentes, la bouche en canard dos à la scène. Mais 
ouais connasse tu y étais, et on s’en fout, moi ce que je veux c’est juste voir un petit bout de scène pour apprécier la presta-
tion autrement qu’à travers ton écran de 6cm de diamètre. 
 
Bon, je ne vais quand même pas finir là dessus, sinon on va dire que je suis vulgaire, alors terminons sur une anecdote plus 
positive : Merci au mec à ma gauche pendant le concert qui en se mettant à se déhancher (on ne pouvait pas dire danser) a 
bousculé son voisin de devant, faisant tomber un précieux téléphone de la marque à la pomme. Il fallait voir la tronche de 
son propriétaire. Comme quoi les petits plaisirs de la vie, on ne sait jamais quand ça vous tombe dessus. Ça peut arriver mê-
me en plein concert de Stromae au milieu de 11999 moutons aux cerveaux de crustacés. 

 
Le Con Wilson 

PS : Merci à El War pour l’invitation. 

Smartphone, mon amour 

La chronique  sur le site 
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LE THERMOMETRE DES LECTEURS 

Le thermomètre des lecteurs, c’est comme son nom l’indique l’espace libre réservé aux lecteurs de 37° 
qui peuvent y publier leurs contributions.   

Episode culturel n°3 

 

Episode culturel n°1 

 

Episode culturel n°2 

Episode culturel n°4 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 2 - Octobre 2014 

La contribution  sur le site La contribution  sur le site 

La contribution  sur le site 

T’écoutes quoi ? épisodes culturels par David Chaumin 

Tous les goûts musicaux sont dans la nature. Elargissons notre horizon et cultivons-nous en découvrant ce qu’écoutent les au-
tres… 

La contribution  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
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La très belle façade du Musée des Beaux-Arts de Tours (c) dadavidov 

Un vrai labyrinthe ce Musée des Beaux-Arts ! 

Pendant les vacances scolaires quand je ne passe pas mon temps en cuisine, j’aime bien faire des activités culturelles avec les enfants. J’ai 

vu sur le Net qu’une nouvelle exposition débutait au Musée des Beaux-Arts de Tours. Cette exposition qui s’intitule « Dans la lumière de 

l’impressionnisme » est consacrée au peintre Edouard Debat-Ponsan, que je ne connaissais pas… Une très belle expo à ne pas manquer 

si vous aimez ce style de peinture (ou pas). 

Par contre, une chose que j’avais déjà remarquée lorsque j’avais fait les expositions Max Ernst ou l’art en Touraine en Moyen-Age et Re-

naissance, c’est qu’il n’y a pas de sens de visite dans le Musée des Beaux-Arts. On vous donne un petit plan A4 noir et blanc et « vas-y, 

débrouille toi ! », alors que tout est fait dans le bâtiment pour vous désorienter : 

- Vous entrez par le Rez-de-chaussée mais les salles du rez-de-chaussée ne sont accessibles que par un escalier du 1er étage (entre les salles 

12 et 13). 

- Quand vous arrivez pas l’escalier de l’entrée du musée, vous arrivez sur un pallier avec deux accès mais le sens de la visite n’est pas indi-

qué (il faut prendre tout de suite à droite en fait, l’autre porte vous servira pour sortir… normalement !). 

- Les salles ont plusieurs accès qui donnent sur des salles non numérotées (enfin, pas dans mon souvenir !) 

Ce dédale de salles est un peu perturbant pour les esprits rationnels et droits comme le mien. Enfin, pendant que vous faites la visite, 

vous pouvez lancer un défi à vos enfants : ne jamais passer deux fois par la même salle (c’est impossible!) ou bien jouer au petit poucet 

en les perdant au beau milieu du musée ;-) 

Bon, comme je suis quelqu’un de sympa, je vous ai remis le plan du musée de Beaux-Arts à l’endroit et ai tracé un parcours optimisé pour 

faire le moins de kilomètres possibles… Ne me remerciez pas, c’est gratuit ! 

 

 

 

 

 

 

  Le labyrinthe du Musée des Beaux-Arts 

PS. Quand j’ai fait remarquer aux surveillants que cette absence de signalisations rendait la visite infernale, ils m’ont dit  que beaucoup de 

monde leur disait et m’ont invité à le signaler sur le livre d’Or à disposition des visiteurs… Mais je préfère écrire un thermomètre des 

lecteurs sur 37 degrés, c’est plus rigolo. 

Dadavidov 
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L’actualité de la Touraine à la bonne          

température c’est  
 
 

 TOUS LES JOURS SUR  
 

www.37degres-mag.fr 
 
 

Et le mois prochain pour  
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