L’actualité de la Touraine à la bonne température

Visite guidée du 37e Parallèle

Alexandre Bertrel : le
couteau suisse du TFC

Coulisses Terres du Son
2015 : Charly, l’homme
qui se coupe en quatre

Daniel, portier dans un hôtel

Le Bateau Ivre… d’espoir

de luxe

37° Le Mensuel n° 3- Novembre 2014

2

www.37degres-mag.fr

3

RETROUVEZ NOUS AU QUOTIDIEN SUR

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 local sous un format traditionnel.

www.37degres-mag.fr

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.

Ou sur notre page Facebook :
www.facebook.com/37degres
mag

Pourquoi sortir un mensuel ? Tout simplement pour offrir aux lecteurs une vision d’ensemble du concept 37° et
véritablement ancré ce média comme le magazine d’informations généraliste en Indre-et-Loire.

Ou sur notre compte Twitter :
twitter.com/37degresmag

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’informations, 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. Article au contenu enrichi
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sence de support vidéo ou sonore sur l’article mis en ligne sur notre site internet.
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Le Bateau Ivre… d’espoir
Hier soir, la célèbre salle de concert, le Bateau Ivre, a
rouvert ses portes…Non pas pour recevoir un artiste
ou un groupe en devenir mais pour y accueillir le collectif « Ohé du Bateau » qui tenait son assemblée générale.

L’article sur le site
Ils ont tous deux une vision plus institutionnelle que de soutien aux
projets citoyens » scande Claude Bourdin, membre du Collectif et
ancienne tête de liste aux élections municipales. Lundi soir, en
séance du Conseil Municipal, le maire UMP de Tours a rappelé
fermement que si « Ohé du bateau voulait réinvestir les lieux, il fallait débourser plus d’un million d’euros» (400 000€ pour la propriété des lieux et plus de 600 000€ pour la toiture et les travaux
intérieurs). Une note salée pour les bénévoles du collectif qui
désirent ardemment faire revivre ce lieu.
La salle est propriété de la SEMIVIT qui n’a pas vocation à gérer
un lieu comme le Bateau Ivre. C’est pourquoi le collectif réfléchit
à la possibilité de racheter les lieux ou d’être locataire d’un lieu
réhabilité par la puissance publique (La ville de Tours ou Tours
Plus). Mais les travaux de mise en conformité coûtent chers. Au
minimum, une somme de 600 000 € semble nécessaire. Un scénario à minima a été envisagé à hauteur de 200 000€ par le collectif. Conscient de la sensibilité du dossier, le collectif propose

Une soixantaine de personnes avaient répondu présent à l’appel
du collectif et de l’un de ses porte-paroles, Franck Mouget. Pour
lui « le Germanisme nous a emmené sur une voie d’eau qui n’était pas
navigable ! ». La rancune est tenace vis-à-vis de l’ancienne municipalité. Pour Franck, « C’est à nous de réinventer le « Bateau » pour
mieux vivre avec les habitants et se réapproprier les lieux… ». Et c’est
bien de cela qu’il a été question hier soir dans un Bateau Ivre
habité par toutes les ambiances des artistes de renom qui sont
passés en son sein.

Franck Mouget
aussi que la salle n’accueille pas de musiques amplifiées mais
bien « toutes les disciplines culturelles et des programmations compatibles avec le voisinage » rappelle à l’assemblée Franck Mouget.
En terme de calendrier, un dossier doit être déposé à la mairie le
6 décembre. Dans cette perspective, le collectif voulait marquer
le coup : Faire une déambulation festive de la salle jusqu’à la mairie en vue de déposer le fameux dossier synonyme d’espoir et de
réouverture prochaine. Et là ! surprise… La municipalité refuse
d’accorder le droit à Franck et ses compagnons de rendre festive
la remise du précieux dossier au motif « qu’Ohé du Bateau ne peut
pas se permettre ce type de manifestation alors qu’il y a des gens qui
ont faim dehors » . Ces mots prononcés au dernier conseil municipal par le maire de Tours ont étonné un autre membre du collectif, Emmanuel Denis, élu EELV. « J’en suis resté sans voix quand
le maire a prononcé ces paroles » témoigne-t-il. Alors quel avenir
pour le « Bateau » ? Six pistes sont évoquées par le collectif qui
soit les collectivités locales deviennent actrices de l’avenir de la
salle, soit elles laissent le collectif trouver seul des solutions. Une
souscription pourrait être lancée pour trouver des fonds salvateurs au projet mais peut- être pas suffisants.

Les prochaines semaines sont primordiales pour le collectif. Depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité à Tours, le projet semblait repartir au beau fixe. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre
le maire, Serge Babary et son adjointe Christine Beuzelin, entre
le mois de mai et tout récemment le 13 novembre. Rappelons
que le sujet de la salle qui a vu plusieurs générations de spectateurs a été l’un des points importants de la dernière campagne
des municipales. Il convenait donc pour Serge Babary de prendre
le projet avec tact. Tout semblait bien se passer quant aux dis- « Afin d’être entendu, nous irons jusqu’au squat des lieux » annonce
cussions et aux différents scenarii de reprise de l’activité de la Franck Mouget. Voilà bien un dossier brulant sur le bureau du
salle de la rue Edouard Vaillant… Jusqu’à cette fameuse réunion 5ème étage de l’Hôtel de Ville.
du 13 novembre et des dernières déclarations du maire au
Conseil Municipal du 17. « Serge Babary est, certes, dans la concerArnaud Roy
tation mais il a la même façon de voir les choses que Jean Germain !…
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L’article sur le site

Le 37e Parallèle, le pôle des Arts de la Rue à Mettray a officiellement ouvert ses portes samedi dernier à l’occasion
d’une crémaillère ouverte au public. Cette « manufacture des spectacles vivants » comme l’appellent les artistes
vient en remplacement du Projet 244, dont la majorité des compagnies sont issues, et qui fermera définitivement
ses portes le mois prochain.
Pour rappel : Le 37e Parallèle est un lieu financé par les collectivités publiques à hauteur de 3,5 millions d’euros (la même somme
est allouée au Polau à Saint-Pierre-des-Corps). L’idée est venue d’une réflexion il y a une dizaine d’années pour reloger les compagnies présentes au Projet 244, friche industrielle occupée par des acteurs culturels depuis 1999. En 2007, le projet est validé
par Tour(s) Plus. Six compagnies du Projet 244 ainsi que trois autres extérieures deviennent fondatrices du 37e Parallèle (une
dixième s’est récemment retirée du projet). Ces neuf compagnies fondatrices sont : Choz Limited, la Compagnie C’koi ce cirk, la
Compagnie Du Coin, la Compagnie D, l’Escale, Le Muscle, Le Petit Monde, La Saugrenue et la Compagnie Sous le Pavé. A noter
qu’il reste un espace disponible pour une dixième compagnie.
Petite visite en photos des lieux :
L’extérieur : Un nouveau bâtiment a été construit, adossé à un précédent existant (un ancien sanatorium). L’ensemble de pierres, de verre et de bois s’assemble bien et le bâtiment offre de belles perspectives renforcées visuellement par les lamelles de
bois qui habillent le tout. Une vaste cour permet d’installer un chapiteau également.
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L’intérieur : Conçu autour d’une grande halle centrale de 650m² avec 12m de hauteur sous plafond permettant l’installation de
grandes structures. Cet espace central est entouré de 10 ateliers pour les compagnies résidentes, ainsi que différents espaces
de travail comme des salles de répétitions, des bureaux, mais aussi une salle pour les costumes, ou un studio d’enregistrement…

Reportage : Mathieu Giua

www.37degres-mag.fr

A LA UNE
9

.

37° Le Mensuel n° 3 - Novembre 2014

10

www.37degres-mag.fr

POLITIQUE
11

Désinvox : A la rencontre du
militantisme 2.0
Tommy, Johann et Marc sont tous les trois militants de longue date, du temps de l’université, il y a
une dizaine d’années pour les deux premiers, quelques années pour le dernier. Ils ont connu plusieurs
organisations entre syndicats étudiants et partis
politiques, avant de se retrouver tous trois au Parti
de Gauche depuis 2012, puis sur la liste « C’est au
Tour(s) du Peuple » pour les Municipales à Tours.
Depuis le mois de mars ils œuvrent également, indépendamment de leurs organisations, sur Désinvox, une chaîne Youtube qu’ils ont créée pour
« parler de politique autrement ».

auquel les militants politiques ont L’article sur le site
longtemps été réfractaires. Quand on
aborde ce sujet, Marc évoque un attentisme des milieux militants envers cet objet mais aussi un manque de lucidité certainement causé par un fossé générationnel de la base militante.
Un manque selon eux, parce que « l’extrême droite a investi internet depuis longtemps et y est à la pointe. Les vidéos de Soral ou
Dieudonné y font des millions de vues et captent les jeunes » constatent-ils.
La distribution de tracts, les actions classiques militantes ne
sont pas pour autant à mettre de côté selon eux, mais contrairement à certains de leurs proches, ils pensent que « les deux
choses sont complémentaires. Il ne faut pas les opposer. On peut de
nouveau intéresser les jeunes à la politique via internet, alors qu’on
ne les capte plus par les voies traditionnelles ». Malgré tout, dans
les organisations politiques, cette vision est encore loin d’être
comprise et c’est ainsi indépendamment de toute structure
qu’ils se sont lancés. Depuis, les retours sont plutôt positifs
nous racontent-ils et les premières vidéos ont été vues plusieurs milliers de fois chacune.

« Si vous ne vous occupez pas de politique, c’est la politique qui s’occupera de vous »

Désinvox c’est une émission dans le pure esprit « Youtuber »,
un format court alliant sérieux et humour, des moyens limités
mais beaucoup de volonté. Une idée qui date de l’été dernier
expliquent les trois compères : « Notre inspiration vient directement de youtubers existants à commencer par Usul. C’est un format
qui nous parle et on pense que l’on peut accrocher des jeunes. On
pourrait très bien faire un truc d’une heure en mode conférence
mais ça ferait chier beaucoup de monde et on ferait peu de vues ».
Avec l’envie de renouveler les modèles de communication politique, ils souhaitent rendre la politique moins « gnangnan » :
« De la même manière que dans les années 60 les milieux militants
s’étaient posés la question de magazines dans lesquels on y parlait
cinéma au milieu de politique pour plaire aux jeunes. C’est la même
idée, le but est de créer de nouveaux modèles pour renouveler la
parole militante ».

L’Extrême-droite : à la pointe sur Internet
Afin de favoriser cette double facette sérieuse et décalée, ils se
sont ainsi tournés vers le format vidéo : « On s’est dit qu’il y avait
un créneau pour le militantisme de gauche, surtout que l’extrême
droite est en pointe par rapport à nous sur internet ». Un domaine

Des vidéos à travers lesquelles les trois amis, accompagnés
d’Eva taclent le Front National en reprenant point par point le
programme du parti frontiste et essayent de le déconstruire :
« On refuse de prendre les gens qui votent Front National pour des
cons, beaucoup sont complètement paumés et pensent vraiment
que le FN est une solution, mais c’est aussi parce que le FN a aujourd’hui un discours moins caricatural mais plus pervers. Notre but
est de démonter ça mais en n’utilisant pas juste l’argument moral
comme le fait depuis des années la gauche. Notre but c’est d’expliquer, en analysant leur programme en quoi ce serait catastrophique ». C’est en ça que Désinvox se démarque des initiatives militantes existantes, les auteurs n’ont pas peur d’aller sur le terrain du FN, tout en ne se contentant pas de postures militantes,
au contraire ils surprennent même parfois par leur contenu qui
ne tombe pas dans la critique facile.
« Si vous ne vous occupez pas de politique, c’est la politique qui s’occupera de vous ! » clament-ils dans leurs épisodes, un slogan
qu’ils renouvellent lors de notre entretien en invitant les bonnes âmes à investir internet, à y produire des vidéos pour parler de choses sérieuses « pas forcément que de la politique, mais
aussi de la philo, de l’histoire… bref produire du contenu intelligent
et intéressant » nous dit Johann. « Ce n’est pas compliqué » ajoute
Tommy, » c’est beaucoup de débrouille, mais si on y arrive, tout le
monde peut le faire ».
Pour l’heure, les trois camarades nous ont confié être en discussion avec d’autres « youtubers » comme Monsieur la Veritay ou le Stagirite, pour créer une plateforme commune dans
laquelle chacun garderait sa spécificité.
Mathieu Giua
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Les états-majors
tourangeaux se préparent
pour les Cantonales 2015
A quatre mois des élections départementales, les étatsmajors se préparent. Etat des lieux des partis en quête
de victoires, de reconnaissance ou de minimisation d’une défaite annoncée.
Pas facile de dire, aujourd’hui, dans quel état d’esprit sera l’électorat tourangeau les 22 et 29 mars prochains. Même si
l’abstention s’annonce forte (plus de 50 %), ces élections apparaitront comme un premier test de l’année 2015. Mars et décembre seront (ou pas) le coup d’estoc à la deuxième moitié du
quinquennat de François Hollande. Les électeurs de Touraine
risque de sortir de leur réserve légendaire au printemps prochain. Au point de valider, pour une élection dite de proximité,
des choix inédits. Il faut dire que l’offre électorale va s’étoffer
et bouleverser le sempiternel affrontement UMP-UDI contre
PS-Verts-PC dans ce genre de scrutin. La troisième force politique française, le FN, va certainement faire son entrée dans
plusieurs Conseils Généraux et peut-être au sein de l’Assemblée Départementale du 37.
Ces élections seront différentes. D’abord parce que la réforme
territoriale touchant les Conseils Généraux n’a pas été bien
comprise par les Français. Ensuite, parce qu’elle intervient
dans un contexte de flou politique. Un PS moribond, une UMP
empêtrée dans ses affaires, une UDI à la toute jeune présidence incertaine et un FN en embuscade qui reste muet. Notre
département n’échappe pas à ce constat. D’autant que les alliances d’hier ont laissé la place à une recomposition du jeu politique.

Des nouvelles alliances se profilent
A la gauche de la gauche, l’alternative d’une gauche sociale et
écologique menée par le collectif « C’est autour du Peuple » fait
son chemin. Fort de 9% aux dernières élections municipales à
Tours, le collectif de Claude Bourdin et Fanny Puel (et les autres…) proposent une offre d’alliance à Europe Ecologie Les
Verts (EELV) et une main tendue à un Parti Communiste ligérien qui n’existe guère qu’à Saint-Pierre-des-Corps. Pratiquant
une ouverture large des forces de gauche (sans le PS) et de la
société civile, CADP ne se refuse pas aussi de discuter avec «
Nouvelle Donne », mouvement apparu aux dernières élections
européennes. Une dynamique à « gauche toute ! » qui pourrait
être fatale aux socialistes tourangeaux et permettre d’offrir un
choix aux français oubliés. De cette catégorie, le FN espère
aussi en capter les suffrages. S’il paraît difficile pour les troupes
de Véronique Péan, secrétaire départementale du FN37, de
remporter plus d’un canton sur le département, il ne fait aucun
doute que les yeux seront tournés sur le nord du département
et sur le canton de Tours Nord où le FN a réalisé un score très
important.

datures uniques UMP-UDI sont très loin d’être acquises. A tel
point que les centristes sortants du Conseil Général s’inquiètent et piétinent d’impatience que les « figures » locales se parlent et s’entendent. De son côté, Philippe Briand travaille. La
commission d’investiture de l’UMP auditionnera dans les tous
prochains jours les candidats à la candidature pour les nouveaux cantons redessinés. De l’autre, Christophe Bouchet et sa
commission réfléchissant aux candidatures de l’UDI peinent à
se faire entendre de son allié naturel. Pourtant, si la droite peut
remporter les élections départementales en Indre-et-Loire,
elle doit réfléchir à l’image qu’elle donnera à ses électeurs.
Pour eux, une condition nécessaire à montrer que les egos sont
rangés au placard : faire l’union.

De nombreux sortants socialistes aux multiples mandats veulent y retourner au moment où l’électorat boudeur appelle aux renouvellements et à la nouveauté
Idem du côté de la gauche, le PS 37 doit faire des alliances pour
atténuer une défaite annoncée lourde, le 29 mars au soir. Les
primaires pour désigner les candidats au PS seront un match
dans le match. De nombreux sortants socialistes aux multiples
mandats veulent y retourner au moment où l’électorat boudeur appelle aux renouvellements et à la nouveauté. Alain Michel (La Riche), Patrick Bourdy (Montlouis), Nicolas Gautreau
(Tours Ouest), Claude-Pierre Chauveau (Tours Sud), Bernard
Mariotte (Vouvray) veulent se représenter. Aux électeurs de
gauche d’apprécier de l’opportunité de renouveler leur
confiance dans ces candidats qui, pour la plupart, briguent un
quatrième mandat. En politique, il existe un syndrome du 4ème
mandat qui peut-être fatidique, Jean Germain et Philippe Le
Breton en savent quelque chose.
Face à ce constat, les militants socialistes pourraient exercer
leur droit de dire non et de désigner ou pas de nouveaux candidats. L’enjeu est important pour les socialistes d’Indre-et-Loire.
Et beaucoup plus qu’il n’y paraît. D’abord parce qu’une grande
défaite ou déroute électorale leur serait fatale pour les élections régionales à venir. Ensuite, car leur leadership naturel sur
les terres tourangelles aux odeurs centenaires du radical socialisme viendrait sonner la fin d’une époque modérée. On a coutume de dire que le département 37 se gouverne « entre rose
pâle et bleu ciel ». L’arc en ciel des couleurs politiques risquent
bien de voir son nuancier bouleversé durablement.
A quelques semaines du début de la campagne pour désigner
les conseillers départementaux, les manœuvres vont bon train.
Les élections municipales ont créé des vocations. Certains adjoints à Tours et d’ailleurs se sentent l’âme de conquérant. Et
les motivations sont diverses. C’est aussi un moyen de récompenser ceux qui ont bien travaillé aux victoires dans l’agglomération tourangelle et les fidèles.

Une partie des adjoints ou des conseillers municipaux
de Serge Babary estiment légitime de se présenter
Ils sont pléthores ceux qui estiment que le conseil départemental aura besoin d’eux et de leur expérience. A droite, les noms
sont connus car beaucoup ne cachent pas leur ambition.

Du côté de la droite républicaine et du centre-droit, des candi-
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Une partie des adjoints ou des conseillers municipaux de Serge
Babary estiment légitimes de se présenter. Certains auront une
investiture unique vraisemblablement comme Xavier Dateu à
Tours Nord qui pourrait être associé à une jeune femme trentenaire puisque Françoise Amiot, Adjointe aux finances, a fait
savoir qu’elle n’y allait pas. Olivier Lebreton, adjoint à la Sécurité, tient la corde pour une investiture à Tours Sud avec pourquoi pas comme binôme Barbara Darnet–Malaquin, adjointe
elle aussi. A Tours Est, c’est plus flou. Ce canton à la sociologie
très disparâtre pourrait voir la candidature UDI de Louis Aluchon, fidèle de Christophe Bouchet ou d’un candidat UMP dont
le nom est méconnu à ce jour. Face à lui, un tandem Christophe
Boulanger (Vice – Président EELV sortant du CG 37) avec Fanny Puel (« C’est autour du Peuple ») pourrait être fatal à une
candidature socialiste qui reste à désigner. A Tours Ouest, la
candidature de Céline Ballesteros, adjointe aux commerces,
paraît fortement probable. Un ticket avec Edouard de Germay,
adjoint à la santé, serait-il possible ? En face, l’un des vieux éléphants du PS local, Nicolas Gautreau, élu depuis mars 1998,
aime la bataille et ne devrait pas être inquiété lors des primaires socialistes. Mais avec qui ? Fanny Siouville du Modem ?
Pourquoi pas. Les positions du président du Modem 37, Pierre
Commandeur, laisse penser qu’il souhaite un très fort rapprochement avec les socialistes tourangeaux.
Dans l’agglomération, nouveauté et ancienneté se côtoient
Dans l’Agglomération, le maire de Joué-lès-Tours, Frédéric
Augis, réfléchit. Mais à y regarder de près, a-t-il un intérêt à y
aller ? Elu sur une polémique, sorti la tête haute par le juge administratif, le premier magistrat Jocondien pourrait avoir l’envie d’un peu de calme et d’installer dans la durée son mandat.
S’il ne devait pas y aller, son 1er Adjoint, Jean-Christophe Turot serait le choix de la raison et de la fidélité. Sur le canton voi-

sin, celui de Ballan-Miré, Pascale Boudesseul, élu d’opposition
PS, pourrait être tentée d’y aller face au maire Alexandre Chas
qui sera désigné par l’UMP. Quant à la candidature déclarée
d’Alain Michel, conseiller général PS sortant et élu depuis
1983, les choses pourraient se corser dans les prochains jours
lors de la primaire PS. Il se murmure une candidature face à lui.
Réponse mardi matin.
A Langeais, Pierre-Alain Roiron n’ira pas. Le conseiller régional
suivrait alors les pas de sa sœur, Claude, qui a fait savoir son
intention de ne pas se représenter. Idem pour la Ministre de la
Santé, Marisol Touraine, qui n’a aucun intérêt à sombrer avec
le PS local alors que son bilan au sein du gouvernement Valls II
n’est pas mauvais d’après les observateurs. A Saint-Pierre-desCorps, le PCF fera tout pour maintenir Martine Belnoue. Un
accord PS-PC pourra être ici trouvé pour la seule élue communiste du Conseil Général. Les primaires PS verront peut- être le
nom de Cyril Jeanneau, élu PS de la cité cheminote, ressortir
des urnes de la rue de la Fuye.
A quelques jours de la désignation des candidats socialistes et
alors que les partenaires historiques du PS semblent prêts à lui
faire quelques infidélités, de son côté la droite et le centre peinent à se rassembler. Pour Michael Cortot, 1er secrétaire du
PS, « il est primordial d’œuvrer au rassemblement de la gauche, de
toute la gauche. Nous proposons à nos partenaires la moitié des
sièges à pourvoir soit 19 places sur les 38… ». Mais cette main tendue suffira-t-elle à faire entendre raison aux verts et aux communistes… ? Surtout dans ce climat où une lueur d’espoir du
côté de la gauche renait. Celle de voir la droite tourangelle se
déchirer dans un moment où tout lui semble acquis.
Arnaud Roy
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L’union à Droite, condition nécessaire pour une victoire en mars 2015
Dans un rapport du genre « je t’aime
moi non plus », les ententes sur des candidatures uniques entre le centre et la
droite républicaine en Indre-et-Loire
sont encore loin d’être validées. L’UMP,
coutumière de campagnes-éclairs pour
des élections telles que les élections
cantonales risquent de laisser dans le
flou son partenaire jusqu’à début janvier. Une échéance qui ne fait pas l’affaire de tous.
« Ni UMP, ni UDI ne peuvent gagner seul ! ».
Cette affirmation d’un élu de l’agglomération de Tours résume la volonté de
certains pour que les deux familles de la
droite et du centre fassent au plus vite
alliance. Afin de donner un signe fort et
clair à leur électorat. « La question est de
savoir si l’on veut gagner ou pas le département » s’interroge un adjoint au Maire de
Tours. Question légitime au moment où
la gauche est donnée perdante dans bon
nombre de départements, dont l’Indreet-Loire. L’élection de mars prochain
aura un nouveau visage car elle verra
son mode de désignation et ses cantons
profondément bouleversés. Un binôme
homme-femme sur 19 cantons (au lieu
de 37 aujourd’hui) seront à choisir pour
notre département. Ainsi, 38 nouveaux
conseillers (19 hommes et 19 femmes)
seront élus le 30 mars au soir. Ces élections arrivant dans la deuxième moitié
du quinquennat de François Hollande
seront pour l’une des rares fois dans
l’histoire du scrutin départemental marquées par la politique nationale. Autrefois élections de proximité, elles risquent
de devenir, à nouveau, des élections
sanctions pour la gauche. Et cela, la droite l’a bien compris, à Tours comme ailleurs.
Dans les années 2000, certains se plaisaient à commenter que la France avait
« la droite la plus bête du monde ». Un
élu socialiste s’amuse en rappelant l’ambiance à droite en Touraine : « Messieurs
Bouchet et Briand se montrent leurs biceps ! Mais pour l’instant on ne voit pas
l’union à droite… ». Car d’union, il en est
question dans l’esprit des militants. Ils
n’ont pas oublié les résultats des dernières élections municipales qui ont vu des
listes de rassemblement gagner et reconquérir les grandes villes du département. Question aussi dans l’esprit des
« sortants » ou des futurs candidats.

Une partie de l’équipe municipale de Tours
sera candidate
A Tours, il n’y a plus que quatre cantons :
Tours Nord, Tours Ouest, Tours Est et
Tours Sud. Le Canton de Tours Centre a
été absorbé. De même, pour Tours Nord
Ouest et Tours Val de Cher. Le maire de
Tours, Serge Babary, conseiller général
de feu Tours-Centre ne se représentera
pas comme il l’avait indiqué pendant la
campagne des Municipales. A Tours
Nord, plusieurs candidats se sont fait
connaître. Xavier Dateu, Brice Droineau
et Lionel Bejeau, tous trois membres de
la majorité municipale et adjoints de S.
Babary. Xavier Dateu tiendrait la corde
pour être investi au nom de l’union UMP
-UDI, dans le cas d’accords bien évidemment. Il pourrait choisir comme binôme
Françoise Amiot, adjointe aux finances à
Tours. A Tours Ouest, se murmure la
possibilité d’une candidature de Céline
Ballesteros, adjointe au Commerce dans
l’équipe de Serge Babary avec un binôme
UDI dont le nom semble être choisi. Sur
le canton de Tours Est, Louis Alluchon,
adjoint de quartier UDI dans l’équipe
municipale, aurait fait connaître ses envies d’en découdre sur ce canton gagnable pour la droite. A Tours Sud, deux candidats potentiels sont en lice : Olivier
Lebreton et Julien Alet, respectivement
adjoint à la sécurité de Tours et adjoint
de quartier. Tous deux UMP. Ici la commission d’investiture interne à l’UMP
devra trancher. Le nom de Sylvie Bourbon, conseillère municipale UDI, revient
aussi dans les discussions pour les cantons de Tours Sud ou Tours Ouest.
Les quatre cantons de la ville de Tours
pourraient, au regard d’une estimation
du rapport de force, des personnalités et
d’une répartition cohérente des formations politiques dans la ville, voir l’élection de quatre binômes de droite composés de 5 élus UMP et 3 UDI. Se pose, aussi, la question de connaître les intentions
de certaines personnalités à droite et au
centre. Quelles sont les intentions de
Sophie Auconie, l’ex – députée européenne, que l’on sait active en sousmain ? Que souhaite Christophe Bouchet, le président de l’UDI en Indre-etLoire ? Thibault Coulon, silencieux sur
ses intentions, irait-il aux cantonales
pour asseoir une légitimité sur son nom
propre ? A voir.

Sur l’Agglo, le nouveau canton « St Avertin – St Pierre des Corps » verra la candidature de Jean-Gérard Paumier, le maire
de St Avertin et conseiller général sortant. A n’en pas douter, il pourrait lorgner sur un binôme avec une femme habitant à St Pierre des Corps. La candidature de Mounia Haddad, conseillère municipale d’opposition UDI, pourrait retenir toute l’attention de Monsieur Paumier. Sur le canton de Joué-lès-Tours, la
candidature du Maire, Frédéric Augis,
serait naturelle et légitime. Pourtant,
son premier adjoint pourrait endosser le
costume de candidat. Affaire à suivre en
Jocondie. Sur le canton de St-Cyr-surLoire, Jean-Yves Couteau, conseiller général sortant UDI repart.
Les investitures seront aussi conditionnées
par le choix du futur président
Derrière la préparation de ces élections
et une probable victoire pour la droite,
s’organise aussi l’avenir de la présidence
de Conseil Général d’Indre-etLoire « nouvelle formule ». Le match se
jouera entre Jean-Gérard Paumier qui
connaît bien la maison et Jean-Yves
Couteau qui a l’expérience aussi du
Conseil Général du 41 et du 37. Depuis
André-Georges Voisin, président de
1970 à 1992, la droite républicaine n’a
plus gouverné le CG depuis plus de 20
ans. C’est l’ancienne UDF, en la personne de Jean Delaneau, qui a tenu la boutique départementale entre 1992 et
2004. Le choix risque d’être difficile car
tout dépendra du nombre d’élus UMP et
UDI en cas de victoire. A n’en pas douter,
les états-majors locaux vont faire leurs
comptes : qui avec qui dans les binômes ?
Quels sortants peuvent repartir ? Nouvelles figures ou « expériences » ? Car les
investitures seront aussi conditionnées
par le choix du futur président. Il faut
noter que ces désignations se font par
fédérations locales. Pas d’investitures
nationales. A l’UMP 37, une commission
d’investiture est en place. Composée de
Philippe Briand, Fabrice Boigard, Serge
Babary, Frédéric Augis, Jean-Gérard
Paumier et Dominique Leclerc, elle devra discuter avec ses partenaires. Au
regard aujourd’hui du rapport de force,
l’UMP pourrait remporter la mise. Tout
dépendra des sortants dans les cantons
ruraux où l’UDI est en force.
Arnaud Roy
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Les « familles plumées » manifestent à Tours

15

Entre le salon des vignerons bio tourangeaux et le démarrage du marché de noël, la manifestation des «
indignés » contre la politique familiale du gouvernement, hier sur le perron de l’hôtel de ville de Tours résonnait comme celle du printemps dernier lors du mariage pour tous.

C’est au rythme des slogans « Non, non, non au racket des familles ! » et des « parents raquent, les enfants trinquent… ! » que ce
sont réunis, hier devant l’hôtel de ville de Tours, plus de 200 personnes. Plusieurs générations étaient présentes. Enfants, parents
et grands-parents avaient fait le choix de délaisser la tranquille balade du week-end pour se mobiliser contre le projet du gouvernement de toucher aux allocations familiales en fonction du revenu. Des adjoints au maire de Tours et conseillers municipaux
étaient venus en soutien.
Pour le porte-parole du collectif « Familles plumées », Olivier de la Ferté, « nous ne voulons pas que le gouvernement touche au principe d’universalité des prestations familiales ! Si on n’est pas entendu, nous monterons tous à Paris ». Et quand on pose la question de la
motivation d’une telle mobilisation dans plus de cinquante villes en France, la réponse fuse à plusieurs voix : « La colère ! On est ciblé par le gouvernement qui n’aime pas la famille en supprimant les allocations ». Une femme au micro de la sono installée à l’occasion,
scande que « 80% des français sont d’accords avec nous, de tous bords confondus. Non ! aux idéologues qui veulent détruire la famille ».
Un père de famille nous glisse à l’oreille : « nous ne sommes pas des habitués de manifestations mais comment être entendus autrement
par une classe politique qui touche à la famille comme ça !!! ».
Pour le collectif 37 des « plumés », « c’est le ras-le-bol global qui nous poussent à agir » ajoute Olivier de la Ferté. Cette réforme touche la modulation des allocations et le congé parental. Baisse des allocations pour les couples aux revenus supérieurs à 6 000€ par
mois et apparition d’un congé parental partagé entre les deux parents. Hier, Place Jean Jaurès, on avait l’impression de revivre les
mobilisations de la fin de l’année 2012 et du printemps 2013 contre le mariage pour tous. La plupart des personnes rencontrées
hier étaient les mêmes qui s’étaient mobilisées dans le collectif à la couleur rose et bleue de la « Manif pour tous ». Alors confusion
des genres ? Ras-le-bol d’une France auparavant silencieuse ? Mobilisation d’une population conservatrice ? Ou position dogmatique d’un gouvernement vis-à-vis de la politique familiale ? Peut-être de tout cela à la fois.
Hier, à Tours, cette manif’ aurait pu être pour tous…

Arnaud Roy
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Conseil municipal de Tours : Saint Martin et
les orientations budgétaires s’invitent au
débat

C’est un conseil municipal plutôt court qui s’est tenu hier à l’hôtel de Ville de Tours. Entre une opposition qui cherche à exister et une majorité qui fait
ses premiers pas, l’ambiance était aux rappels du
passé et aux visions financières pour l’avenir. Un
avenir incertain en matière budgétaire… et sur le
projet du haut de la rue Nationale.
Plus de 4 500 personnes ont suivi le conseil municipal en ligne
au mois d’octobre dernier. Ce très bon chiffre pour une première est rappelé par l’adjoint au développement économique
et numérique, Thibault Coulon. Rebelote hier soir. Une caméra
a d’ailleurs été changée de place pour mieux « cadrer » les figures de l’opposition après une réclamation de certains d’entreeux.

En 2016, la ville fêtera le 1700ème anniversaire de
Saint Martin

pant en deux le bâtiment, s’est faite jour et des infiltrations
d’eau dans la crypte menacent le tombeau du Saint.
A partir du printemps 2016, les travaux seront lancés pour accueillir les célébrations du jubilé à l’hiver 2016. Le coût global
sera de 1,7 millions d’€ dont une partie sera couverte par une
souscription internationale.
Pierre Texier, PC, prend la parole. Pour lui subventions et mécénat appellent à des éclairages. Proposer par exemple aux
entreprises choisies de faire elles-mêmes du mécénat. Il souhaite aussi connaître le projet culturel de St Martin, avec une
intervention ponctuée sur le respect de la laïcité. Christophe
Bouchet prend la parole au nom de son mandat lié au rayonnement de la ville. Il estime qu’il était du devoir de retrouver, autour de St Martin, une vision claire sur une célébration qui
tournera autour d’évènements culturels. Il assure au conseiller
d’opposition communiste que la laïcité sera respectée et de
rappeler que « St Martin est un Tourangeau célèbre !… ».

« La situation technique de la basilique Saint Martin a une symbolique importante ». C’est en ces mots que Serge Babary commence son propos sur le dossier de la basilique. Pour le maire, cette
question est importante car l’édifice est important dans la vie
des Tourangeaux. La basilique est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et fut construite entre
1886 et 1902 par Victor Laloux. En question, la statue qui a été
déposée en 2014 car son état rendait dangereux son maintien
sur le dôme. Le coût de sa rénovation : 330 000 €. La corrosion
et l’usure du temps ont eu raison de cette statue en bronze de
3 mètres de haut. En 2016, la ville fêtera le 1700ème anniversaire de Saint Martin. Le dôme, lui aussi, a besoin d’un lifting. L
‘oxydation est ici en cause, ainsi que les dégradations des pièces de plomb recouvrant le dôme. Une fissure importante, cou-
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La Fondation du Patrimoine sera mandatée pour assurer la
totale gestion de l’opération de mécénat. Les bénéficiaires de
l’ISF pourront souscrire via cette fondation. Un appel du pied
aux grandes fortunes du département et d’ailleurs. Un site
internet sera créé en quatre langues dans un premier temps.
Pierre Commandeur, élu Modem, s’interroge sur la possibilité
d’une sollicitation éventuelle des fonds européens. Thibault
Coulon, adjoint au développement économique, rappelle les
valeurs universelles de St Martin : « le partage et l’humanité qui
vont au delà des clivages politiques et des différences ». Il y a unanimité du Conseil sur ce sujet…

« Nous, on a la responsabilité de la situation financière pas
brillante de cette ville »
Le débat d’orientations budgétaires est reporté au début de
l’année 2015. Jean-Patrick Gille attaque sur les raisons de ce
report et demande pourquoi. David Chollet, EELV, déplore ce
report à mars 2015 pour l’adoption du budget primitif. « Une
première depuis 20 ans » annonce-t-il à l’ensemble du Conseil.
Pierre Commandeur s’inquiète du sort des associations qui
attendent de savoir si les subventions leur seront versées et
qui pour certaines d’entre-elles gèrent du personnel.

questions sur la concession du haut de la rue Nationale. Mais
le cas des bâtiments appartenant à l’Université ne fait pas partie du projet de la rue Nationale pour Serge Babary. Une chose
que semblait ignorer la conseillère municipale d’opposition
PS… Et Pierre Commandeur de s’étonner de voir l’installation
d’une auberge de jeunesse à côté de deux hôtels. Pour lui,
quand on l’interroge à l’occasion d’une pause, « il est certain que
les promoteurs hôteliers comme le groupe Accor ou Hilton ne voudront pas d’une auberge de jeunesse à côté de leurs établissements… ». Cette question pourrait être louable dans le cas où
le projet de cette auberge serait intégré à l’ensemble de la
concession du haut de la rue Nationale. Une question qui n’a
pas été véritablement tranchée dans les débats d’hier soir.
Affaire à suivre donc. Gille Godefroy, élu FN, déclare quant à
lui, « nous voterons contre car nous sommes contre ! ».
Hier soir, à l’Hôtel de Ville de Tours, la tension était palpable.
D’abord pour la nouvelle équipe municipale, héritière d’un
passé financier qu’elle n’a pas choisi et victime d’une dotation
en baisse. Ensuite pour une opposition qui ne parle pas d’une
seule voix. A coup sûr, le débat n’est pas clos sur les perspectives financières et le budget 2015 et l’aménagement de la rue
Nationale. Rendez-vous au prochain conseil municipal, le 16
décembre.

Le maire se défend en appuyant sur la criticité des finances
suite à l‘audit. « Nous, on a la responsabilité de la situation financière pas brillante de cette ville… On doit prendre le temps de la
réflexion et travailler sur des budgets sérieux . En 2015, on doit
trouver 6 millions d’€ supplémentaires», clame-t-il. Quant au sort
des associations, Serge Babary propose des avances telle que
la loi le permet.

Le haut de la rue Nationale : un projet de 10 millions
aux vérités contradictoires
Le projet de l’ancienne municipalité revient sur la table. L’aménagement du haut de la rue Nationale n’a pas fini d’opposer la
majorité à la minorité PS, EELV et PC. En corolaire de ce projet
donné en délégation à la société EIFFAGE, la question de la
future auberge de jeunesse dans les bâtiments de l’Université
de Tours. Ce sujet devient polémique. Cécile Jonathan laisse
supposer que tout n’a pas été fait dans les règles et pose des

Arnaud Roy
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Daniel, portier dans un hôtel de luxe

L’article sur le site

Ou l’homme qui ne dit (presque) jamais non !
C’est à l’été 2010, après une année en Droit et Langues, puis
une année d’Italien à la Fac des Tanneurs que Daniel, pour se
faire un peu d’argent, entre par la petite porte du beau domaine
de Montlouis-sur-Loire. Service au bar, ménage, billetterie, jardinage, accueil… Daniel se découvre une véritable vocation en
quelques semaines et arrête ses études sans vraiment s’en rendre compte. «Ce qui me plaît dans ce métier ? La polyvalence, le fait
d’être toujours en mouvement. Et puis chaque jour est différent.
Chaque client étant unique, chaque interaction avec un client est
forcément unique.»

Un beau gâteau, c’est bien, mais comme le dit si bien
l’expression, quand on met une cerise en guise de
finition, c’est encore mieux. Le concierge d’un grand
hôtel, c’est un peu ça : celui qu’on peut déranger à
tout moment pour une petite course en ville, un
renseignement, une envie subite de fromage ou de
consulter la carte des vins dans sa chambre avant
de descendre dîner. Nous avons rencontré Daniel,
concierge – ou «larbin de luxe» comme il s’autoproclame avec malice – depuis trois ans à l’Hôtel Océa- Respecté malgré tout
nia l’Univers, boulevard Heurteloup à Tours.
«Faire le plus vite possible, le mieux possible et bannir le mot «non»
de son vocabulaire». Voilà la devise de Daniel ou son descriptif
de poste officieux. Surnommé «l’électron libre» par sa directrice, ce grand jeune homme de 24 ans titulaire d’un bac littéraire
répond peu ou prou à tous les besoins, non seulement des
clients de l’hôtel, mais aussi de son équipe. «J’ai un téléphone sur
moi en permanence et je dois le plus souvent arrêter ce que je suis en
train de faire séance tenante pour être le plus réactif possible. En
dehors de ça, je n’ai pas de comptes à rendre, si ce n’est que ma mission première est de préparer les salles de séminaires.»

On sent bien dans sa posture que malgré l’abnégation nécessaire pour bien faire ce travail, la dignité n’est absolument pas bannie. «Evidemment parfois, certains clients sont désagréables, ce
n’est pas une légende. La légende ce serait plutôt de dire que c’est
une majorité des gens qui ont de l’argent, or je dirais qu’il y a peutêtre 5 % des gens qui me prennent vraiment pour leur larbin, surtout
parmi la clientèle des «nouveaux riches» qui ont les moyens de venir
dans notre établissement, mais pas toujours les bonnes manières qui
vont avec… Comme je suis entier, c’est difficile bien sûr, mais c’est la
règle. Quand on prend une «claque», on tend l’autre joue. Mais les
95 % restants sont tellement respectueux et aimables que cela compense largement.»

Une véritable vocation, pas un petit boulot par déCôté aspects négatifs, Daniel cite aussi le stress généré par cetfaut
Payé 1325 euros net par mois, auxquels il ajoute entre 150 et
500 euros de pourboires et quelques primes à l’intéressement,
Daniel assure avoir trouvé sa voie et être très épanoui dans ses
fonctions. Lorsque nous l’avons rencontré il y a quelques mois
et qu’il nous a parlé avec passion de son métier, nous avons
d’ailleurs été immédiatement convaincus de la sincérité de son
engagement. «C’est Louis Albert de Broglie, le propriétaire du Château de La Bourdaisière qui m’a appris le métier et donné goût à cette mission assez particulière : rendre service, en permanence.»

te réactivité permanente et les horaires en «coupures», généralement de 7h à 11h, puis de 15h à 19h. «Mieux vaut vivre pas
loin, si tu habites à Bourgueil, tu ne rentres pas chez toi le midi…». L’équipier-bagagiste (c’est ce qui est marqué sur son bulletin de salaire) nous fait visiter les coulisses de ce grand établissement (7 salles de réception, 91 chambres ou suites, 30
équivalents temps plein – dont 10 femmes de chambre – un
restaurant, un bar – tous les deux ouverts au public tourangeau
d’ailleurs).
(suite en page suivante)
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Un doudou par Fedex
«Mon métier m’oblige à être ordonné et nickel en permanence, donc
mon bureau c’est un peu le bazar, ma soupape de sécurité». Un bureau partagé en fait puisqu’en théorie Daniel travaille en binôme. Mais ledit binôme est très impliqué syndicalement et ne fait
quelques apparitions dans les plannings. Parmi les autres fonctions de Daniel on trouve aussi une partie administrative : les
déclarations Urssaf pour les extras et une gestion des plannings
parfois complexe.

Dans les coulisses de l’hôtel, Daniel nous montre aussi «sa» bagagerie : un endroit où les clients laissent leurs bagages avant
un train ou un vol, mais aussi le centre des objets oubliés dans
les chambres, du sex toy qui ne sera évidemment jamais réclamé
au doudou qu’il faut envoyer dans la journée par Fedex sous
peine de catastrophe nucléaire !
re», un client qui venait rendre visite à sa sœur qui habitait dans
le centre de Tours est resté une dizaine de jours à l’hôtel car sa
Quelques mètres plus loin c’est le bar La Touraine, spécialisé sœur n’avait pas de parking et qu’il ne voulait pas dormir trop
dans les whiskies, autrefois très fréquenté par les amateurs tou- loin de sa (forcément belle) voiture. Une envie de proximité qui
lui a coûté plus de 2000 euros…
rangeaux, aujourd’hui surtout par les clients de l’hôtel.
Il sera bientôt entièrement refait et disparaîtront donc entre
autres ces étonnants casiers nominatifs en bois où les habitués
pouvaient jadis enfermer entre deux visites leur bouteille de
whisky personnelle.

Des anecdotes croustillantes

Plus cocasse, le banquier de Daniel qui le recadre un peu côté
dépenses (vivre au-dessus de ses moyens doit être un risque
quand on fréquente au quotidien des gens qui gagnent dix ou
vingt fois plus que soi !) puis qui le croise dans la rue deux jours
plus tard, chargé de sacs Hermès et Prada rue Nationale. «Bien
sûr il connaissait mon métier, mais il ne savait sans doute pas, vu sa
tête, que dans ma mission il peut y avoir la récupération des sacs de
courses des clients !».

Quand on pose à Daniel la sempiternelle question des anecdotes les plus insolites, il répond par une autre question : «Vous
Enfin, satisfaire les clients a quand même ses limites et quand un
voulez dire les anecdotes racontables ?». Par décence, oui, on
charmant monsieur propose à Daniel le tutoiement, un verre de
s’en contentera !
rosé, une cigarette et une petite conversation tranquille, le
concierge doit poliment rappeler que le tutoiement lui est forDe l’attendu d’abord, comme ces clients peu pudiques qui ac- mellement interdit, qu’il y a 91 chambres dans l’hôtel et d’autres
cueillent Daniel en tenue d’Eve ou d’Adam (après tout, le luxe, clients à satisfaire. Même si dans l’absolu, il n’aurait évidemment pas dit non à cette petite pause sympa.

Quelques clients vraiment à part…
Parmi les clients il y a un certain nombre d’habitués, notamment
au niveau des «corpo», le petit nom donné aux professionnels,
une clientèle qui prend de plus en plus d’importance à l’Univers.
«Il y a une cinquantaine de personnes dont j’ai mémorisé les goûts et
les petites envies et habitudes, c’est important de s’en souvenir. Parmi elles, il y en a entre quinze et vingt avec lesquelles le personnel a
une relation qui dépasse la simple relation de clientèle : on connaît le
nom de leur chien, l’âge de leurs enfants… Et inversement, ils nous
apportent des cadeaux d’anniversaires, connaissent aussi les préc’est aussi ça) ou des sous-vêtements en tout genre (et sales, noms des enfants.»
bien sûr) à apporter au pressing. Quelques grands moments de
solitude, donc. Il y a aussi les «day use», un classique des grands Des clients à part que Daniel gratifie d’un «Monsieur Martin»
hôtels, une chambre pour quelques heures avec des justifica- plutôt que d’un «Monsieur» tout court. Des personnes aisées,
tions pas crédibles (alors qu’on ne leur demande évidemment certes, mais en quête de reconnaissance, dans le bon sens du
rien) : «C’est ma nièce, elle a besoin de prendre une douche et de se terme : beaucoup de professionnels passent plus de temps dans
reposer un peu !», «C’est mon neveu !». «Oui et moi je suis la Reine de les hôtels que chez eux, c’est donc une deuxième maison. Du
luxe oui, mais de la convivialité aussi, quand même.
Belgique !» ne répondra bien sûr pas l’hôtesse d’accueil.
Au rayon «j’ai tellement d’argent que je ne sais pas quoi en fai-

Laurent Geneix
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Marie, bénévole auprès des migrants à Calais
Les bénévoles sont souvent les petites mains des structures 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 Marie* qui a bien voulu
répondre à nos questions.
Marie est retraitée de la fonction publique, cette Tourangelle
âgée de 63 ans délaisse deux à trois mois par an son appartement urbain, plutôt cosy et chic, pour partir à Calais, vivre
auprès de sa famille mais aussi venir en aide aux migrants.
Bonjour Marie, Pourquoi avoir accepté de nous répondre
mais de façon anonyme ?
Pour protéger ma famille, je viens à Calais parce que de la famille y habite, eux connaissent mes activités de bénévole, mais
ils préfèrent que je reste discrète sur celles-ci.
Pourquoi cela ?
Parce que la question des migrants à Calais n’est pas simple, il y
a une crispation sur ce sujet. Ma famille a peur du regard des
voisins, des proches. Ce sont des personnes discrètes qui ne
veulent pas être cataloguées. En ville tout le monde a un avis
sur les migrants et beaucoup sont vindicatifs à l’encontre des
bénévoles qu’ils accusent d’être une source à migrants. La misère est partout ici et les gens en ont peur, comme si être au
contact des migrants allait leur transmettre la misère, c’est triste, mais c’est malheureusement un sentiment partagé par
beaucoup.
Comment êtes-vous devenue bénévole à Calais ?
Comme je vous l’ai dit, j’ai de la famille qui s’est installée ici il y a
plusieurs années. Je suis à la retraite et nous sommes très proches, je viens vivre chez eux deux à trois mois par an. Au début,
à chaque fois que je venais, j’avais une boule au ventre en
voyant des migrants, j’ai été touchée par leur sort. Je ne pouvais pas rester insensible à leur situation, alors j’ai décidé de me
rapprocher d’associations et j’ai commencé à leur donner un
coup de main.

L’article sur le site

arrive, que beaucoup se sont fait avoir par des marchands de
rêves, et qu’ils vivent avec la peur au quotidien.
Comment se matérialise l’aide que vous apportez ?
Elle prend différentes formes, comme leur apporter des couvertures, des vêtements, de la nourriture, mais aussi leur permettre de prendre des douches par exemple. Cela peut se formaliser par juste un peu de réconfort également, un peu de discussion pour ceux qui parlent un peu anglais ou français. Ce
que nous faisons c’est simplement de l’humanitaire. On voit ça
à la TV dans les régions du monde en guerre, mais il faut prendre conscience que nous faisons la même chose, ici en France,
le pays des Droits de l’Homme et la 5e ou 6e puissance économique mondiale, cela montre bien que c’est une question politique.
Que voulez-vous dire par cette dernière phrase ?
Que les politiques se moquent du sort de ces pauvres gens,
pour eux ce ne sont que des statistiques qui viennent les déranger au moment des élections. Il n’y a qu’à voir les déclarations
de la maire UMP lors des dernières municipales. Le gouvernement ne fait pas mieux non plus. Depuis que j’aide les gens ici,
je ne vote plus parce que je suis écœurée par le traitement inhumain avec lequel on gère ces questions humaines en France.
Que pensez-vous alors de l’annonce de Bernard Cazeneuve
d’ouvrir un nouveau centre d’accueil ?
Même si je pense que toutes les actions qui peuvent améliorer,
même à la marge, les conditions de vies de ces personnes ne
peuvent être que bénéfiques, cela reste une déclaration politicienne qui ne règlera pas le problème. C’est à peine un pansement et c’est loin d’être suffisant.
*Prénom d’emprunt.
Mathieu Giua

Que pouvez-vous nous dire des conditions de vie des migrants ?
Ils vivent dans des conditions inhumaines qui dépassent l’entendement. C’est bateau ce que je vais dire mais entre le froid,
la faim, le manque d’hygiène… c’est inacceptable. A cela s’ajoute le fait qu’ils ne comprennent pas forcément tout ce qui leur
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Erotisme à Rochepinard : un
show à haute température
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Ce week-end, « 37 degrés » a posé son thermomètre au
salon de l’érotisme. Entre stands de lingeries osées,
sextoys et shows d’actrices X ou de performeuses, de
nombreux couples ont franchi les portes de ce salon pas
comme les autres. Immersion entre plaisirs et business.
Alors que ce dimanche après-midi, il fait beau et tempéré sur la
Touraine, certains ont fait le choix d’aller chercher la chaleur
sous les bâtiments du parc des expositions de Rochepinard.
Exit la balade familiale dans un jardin de la ville ou la compagnie de Michel Drucker et son « Vivement dimanche », ce dimanche sera réservé à la visite du salon de l’érotisme à Tours.
En arrivant sur le parking situé entre les deux virages du circuit Nascar, on peut voir de nombreuses plaques minéralogiques des départements limitrophes de l’Indre-et-Loire. Beaucoup de véhicules viennent du 41, 49, et 86.
Le premier filtre de contrôle fait penser à l’entrée d’une discothèque. « Votre carte d’identité, s’il vous plaît » demande le vigile
d’1,80 m à un jeune garçon et sa copine. Quant aux journalistes, ils font l’objet d’un traitement particulier. Ils ne peuvent
rentrer au salon s’ils n’ont pas, au préalable, fait une demande
d’accréditation auprès des organisateurs. La société Eropolis
fait attention à l’image de ses salons et demande les motivations qui poussent les médias à franchir les portes de ses
shows.
Des sextoys actionnés par smartphone
Une fois passée la porte de ce paradis pour les hommes, femmes, couples, échangistes, actrices amateurs ou stars du X,
l’ambiance est un mélange de bruits et de musiques annonçant
les shows en cours dans les différents endroits de salon. De
nombreux stands sont réservés à la lingerie coquine pour mesdames et pour messieurs et aux tenues tendances. Robes sexy
et transparentes, mini-jupes cuirs, hauts pour formes généreuses mais aussi strings, bas et
boxers sont légion parmi les couloirs du salon. Mélangé à ce maelström de couleurs et de matières, en
bonne place, les sextoys qui ne
sont plus un mystère pour la clien-

Vous pouvez l’actionner depuis votre smartphone où que vous
soyez, à côté de votre conjointe ou depuis New York ! » nous montre, tout fier, l’un des vendeurs d’un imposant stand de jouets
intimes. D’autres proposent de nombreux gels intimes pour
pimenter ses soirées au goût de banane, fraise ou vous procurant des sensations d’extrêmes chaleurs ou « effet glaçon ».
Cette première partie du salon est une concentration du business du sexe.
« Les week-ends, je suis une autre et cela me va bien. Je suis un
peu exhibitionniste… »
Au milieu, Axelle et Chris font du « shooting » sensuel avec leur
photographe professionnel. Venues de Rouen, elles ne sont
pas professionnelles à temps plein. Axelle est, la semaine, secrétaire de direction. Elle a 35 ans, mariée, et ressemble à Béatrice Dalle dans « 37°2 ». « Je suis venu par hasard dans le monde
des « performeuses » », nous raconte Axelle. Et quand on lui pose la question si pense devenir un jour actrice de films X, elle
n’est pas intéressée. « Les week-ends, je suis une autre et cela me
va bien. Je suis un peu exhibitionniste… » nous confie-t-elle. Chris
a 45 ans, cette femme blonde aux yeux très clairs est femme
de ménage le reste de la semaine. Elle affiche une certaine assurance et va à la rencontre du badaud. Le but ? Inciter les
clients hommes et femmes à venir prendre des photos avec
Axelle et elle sur un sofa de couleur pourpre à la forme ronde.
Patricia, femme de 50 ans, se laisse aller et décide de s’allonger sur
le dos. Au-dessus d’elle, Chris et
Axelle lui font face en face à quatre pattes. Elles prennent la pose.
Les regards et les expressions

tèle. Du premier prix au haut de

sont automatiques et sensuels.

gamme, les marques font œuvre
d’imagination innovante. Le « 2.0 »
a fait son entrée dans l’univers de
la sexualité des couples. « Ce jouet ?

Pour Patricia, c’est la première
fois qu’elle vient au Salon.
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Au prix de 10 euros la photo, le stand ne désemplit pas. Eric* le
photographe est content du salon de Tours : « Les gens sont vraiment sympas ici et nous renvoient beaucoup de choses ». Lui aussi,
est photographe de charme le weed-end, et la semaine, photographe pour la presse quotidienne régionale en Normandie.
Le « service après vente » d’une durabilité dans le X passe par les
salons et bien sûr Internet
Si les amatrices de charmes sont légion dans l’univers de l’éro-

tisme et du X et présentes à Tours, plusieurs stars du X ont
fait le déplacement. Julie Valmont, actrice depuis 2 ans venant du monde libertin accueille les visiteurs en sousvêtements sexy. Présente avec son sponsor, elle se fait photographier sans sourciller. « Ma présence, ici ou sur les autres

salons, c’est pour venir à la rencontre de mes fans » dit, avec un
grand sourire, la star en devenir, originaire de la Manche.
Il faut dire que les carrières d’actrice X tiennent en partie
par le buzz qu’elles et leurs films font auprès de leurs fans.
Le « service après vente » d’une durabilité dans le métier
passe par les salons et bien sûr Internet. Mais dans le monde
du cinéma érotique aussi, certaines stars se font prier et
peuvent paraître capricieuse. Lola Rêve, très jolie blonde
aux longs cheveux, star du X aux nombreux films n’est pas
très aimable et ne semble pas apprécier les journalistes. Ce
jour, à Tours, elle fait des shows en privé pour des hommes
et des femmes (seuls ou accompagnés).

« Quand on est libertin, l’harmonie et la confiance dans le couple sont très importants »
Le salon de l’érotisme, c’est bien sûr l’univers du sexe, mais
c’est aussi le moment pour monsieur et madame tout le
monde, de s’offrir un instant loin des préjugés et du regard
conventionnel du monde du travail ou de ses proches. Catherine et Rémi sont de passage en Touraine. Originaires de
Clermont-Ferrand, ils ont choisi de venir au salon pour la
lingerie et les vêtements qui pimenteront leurs soirées avec

un autre couple. Les deux Auvergnats sont échangistes.
Agés de 34 et 35 ans, ils sont en couple depuis 4 ans et sont
libertins depuis 2. Quand on leur pose la question d’avoir
fait ce choix au bout de deux ans de vie commune, ils répondent « que cela s’est imposé comme un épanouissement. Nous
n’allons jamais dans les clubs et préférons deux soirées privées
par an ». Rémi et Catherine aiment le « porno chic « . Soirée
dans un bel appartement avec lingerie et dessous de grande
classe. Catherine aime aussi des rapports sensuels avec
d’autres femmes. « Quand on est libertin, l’harmonie et la
confiance dans le couple sont très importants » rappelle Rémi.
Catherine ajoute « qu’en aucune façon, c’est une addiction
mais une recherche de plaisirs et de sensualité hors des normes
et de certaines conventions ».

Déambuler dans ce lieu de l’interdit pour certains mais de
liberté totale pour d’autres, c’est aussi une leçon de sociologie. De l’homme seul venu découvrir les stars qu’il vénère le
samedi soir sur les chaînes cryptées, à la bande de copains et
copines venus en « touristes », nombreux sont aussi les couples de tout âge, hétéro ou homo. Qu’ils soient libertins,
échangistes, SM, ces couples ne représentent pas le gros du
bataillon. Ce jour- là à Rochepinard, c’est surtout des gens
plutôt « ordinaires » que l’on croisait dans les travées du salon.
Agés entre 25 et 55 ans, la clientèle cohabite dans une ambiance soft. Ici pas de regards, de jugements ou d’a priori.
Seulement un moment un peu « hors du temps »…
(*) le prénom a été changé
Arnaud Roy
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Le rôle social des bancs publics à Tours
Il y a quelques jours, la rédaction du magazine Villadeco nous faisait passer une information portant sur le concours
organisé par l’association des Jardins de Cassandre. Ce concours vise à équiper les villages et petites communes de
mobilier adapté à leur caractère rural : Du mobilier « pas urbain » pour nos villages. Le thème retenu cette année est
« Les bancs qui bougent ! ». Ce thème nous a inspiré à 37° et nous avons eu envie d’aller nous balader dans Tours
pour partir à la découverte des bancs publics de la cité ligérienne et aller à la rencontre de ceux qui s’y posent quelques instants ou plus.
Le centre ville de Tours possède de nombreux bancs de différentes époques et de différents styles, en pierre sur les bords de Loire, en bois, des bancs-baquets,en métal… Pour notre petite balade urbaine, nous avons choisi de commencer par la facilité, à savoir la promenade des bords de Loire équipée que ce soit sur le haut ou sur le bas de nombreux bancs. En ce lundi après-midi ensoleillé nous n’avons pas eu de mal à trouver du monde poser en groupe, en couple ou seul.
Parmi ces derniers, nous avons croisé Samuel, assis près
de l’embarcadère pour un moment de lecture à l’air
frais : « C’est un lieu reposant, j’y viens au moins une fois par
semaine. Quand je suis entre amis, on va plutôt sur les bancs
de l’île Simon, mais quand je suis seul, je viens ici pour lire.
C’est un endroit convivial, même seul on peut croiser et discuter avec pas mal de monde, quel que soit le milieu social ».
Pour Samuel, les bancs publics gardent ainsi un rôle social et favorisent la détente en permettant de « ne pas
rester enfermer entre quatre murs ».
Loïc assis sur le haut de la levée de la Loire est également de cet avis. Cet habitant du quartier reconnait venir à cet endroit de temps en temps pour profiter d’un
moment apaisant : « C’est très important que la ville garde
ce genre de mobiliers urbains » nous dit-il.
Nous avons été également déranger Océane et Willy qui nous ont confié venir souvent pour profiter du calme et du paysage. » On
vient souvent, soit ici soit dans les parcs et jardins de la ville » nous racontent-ils en observant le courant de la Loire.
Place Anatole France, nous tombons sur un couple de touristes sexagénaires qui prennent le soleil sur un banc. Pour eux aussi, les
bancs publics sont vitaux pour les liens entre les personnes : « ça permet aux gens de s’arrêter et de se parler. On vient de région parisienne où c’est peut-être encore plus vrai qu’en Province » précisent-ils. Ils n’oublient pas de préciser que « cela est indispensable pour
les personnes âgées qui se promènent et qui ont besoin de faire des pauses ».
La place Jean Jaurès est également fortement pourvue en bancs.
Nous nous y arrêtons pour faire la rencontre de Savinien. Pour ce
dernier, ce mobilier urbain a également une utilité. Pour lui cela permet de passer le temps en regardant la société autour de lui : « il y
beaucoup de monde qui passe, j’aime bien regarder les gens et la rue est
plutôt sympa. J’observe et je vois que les gens ont plein de sacs dans les
mains et sont contents ». Ce Girondin fraichement installé à Tours
précise ainsi que les Tourangeaux paraissent plus souriants que les
Bordelais.
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Place du 14 Juillet, nous avons croisé Baptiste, François et
Julie trois jeunes à peine majeurs, en train de « prendre un
goûter ». A trois sur le même banc ils nous racontent venir
souvent sur cette place appelée « le Spot », un lieu de rendez
-vous de la jeunesse du quartier mais aussi du collège SaintMartin et de l’Institut de Touraine voisins. « Sans les bancs,
on ne se regrouperait pas là c’est sûr » reconnaissent-ils.
Ainsi, si les bancs publics ne sont pas faits que pour les impotents ou les ventripotents comme le disait Georges Brassens, au delà d’être un lieu pour les amoureux, ils gardent
une fonction sociale indéniable à écouter les témoignages
récoltés. Force est de constater que l’on peut y faire de belles rencontres avec des personnes prenant le temps de discuter.
Pour aller plus loin : Nous vous invitons à lire cette intéressante Apologie du banc public.
Mathieu Giua
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On a testé pour vous : la soirée Happy Loose
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à la Fac de Tours !
Pas de doute, la Fac de Tours prend le taureau par les cornes pour ce qui est de sensibiliser les étudiants à leur
entrée prochaine dans le merveilleux monde du travail. Une semaine complète vient d’être consacrée à cette
thématique, entre forum des entreprises, soirée ciné sur «le bonheur au travail» (sic) et cette fameuse soirée
«Happy loose», curieusement sous-titrée «Le Before de l’After» : il n’en fallait pas plus pour titiller notre curiosité. Récit épique.
Un peu de linguistique pour commencer
Petit bémol en préambule : comment un événement organisé par une institution aussi prestigieuse que l’Université François Rabelais de Tours, garante des savoirs en premier lieu desquels de la précision linguistique, a pu laisser largement diffuser une énorme faute d’anglais dans l’appellation et la
com’ d’un événement au demeurant plutôt sympa et réussi.
Qu’on se le tienne pour dit une bonne fois pour toute : le mot anglais
«loose» est un adjectif et pas un nom, et il signifie, au choix, «en vrac» (pour
le thé par exemple), «ample/pas serré» pour un vêtement, ou encore «mal
fixé», «desserré» ou «vague» au sens figuré. On vous laisse imaginer la perplexité des étudiants anglophones natifs face aux nombreuses affiches
«happy loose» placardées partout. Loin de nous l’idée de passer pour de
ronchons défenseurs de la langue de Rabelais : nous passerons donc outre
le fait que sur les huit mots qui composent le nom de cette soirée, quatre
sont français et quatre sont anglais, dont un mal employé en prime. Côté
interprétation de l’expression «Le Before de l’After», nous ne sommes pas
du tout sûr de son sens profond. Bref, une com fort sympathique, mais un
bilan linguistiquement assez désastreux !

Une rencontre qui motive les troupes
Même en n’ayant vu que les 20 dernières minutes de la première partie de
soirée – une rencontre/débat avec trois professionnels – on a bien senti que
cette soirée était plutôt bien partie et qu’il n’y avait pas tromperie sur la
marchandise :

«Votre filière ne vous plaît pas ? Vous avez raté vos partiels, un concours… ? Rien de dramatique, avec la soiréeHappy Loose,
apprenez à saisir l’opportunité et à voir le verre à moitié plein !»
Pas de doute, avec l’équipe de la MOIP de l’Université François Rabelais, il était assez sûr finalement que cet événement tiendrait
la route.
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- Il faut apprendre à dire non et réfléchir à cette notion, qui n’est jamais évidente ni facile
- Faire des choix quand on est encore jeune peut être très difficile, on peut avoir l’impression parfois de faire des
«sacrifices» alors qu’on ne sait pas du tout si, en finalité, quand on regardera en arrière des années après, cela aura été un
sacrifice ou juste un bon choix.
- Nous sommes dans une société où les «moments d’errance» sont proscrits, où il faut toujours «faire» et «faire vite» et où,
du coup, on n’a plus le temps «d’être», or il faut savoir s’imposer ces moments de flottement, de réflexion.
- Attention aux «faux choix», des études qui s’enchaînent et qui se passent «pas trop mal» et puis au bout de trois ans on se
lève un matin et on se rend compte qu’on n’a pas vraiment choisi et qu’on n’avait pas vraiment envie de faire ça.
- Une intervention d’étudiant : «Quand tu as 12 ans, on te dit, on te répète, on te crie même «Tu veux faire quoi comme études,
hein ?!» et toi tu choisis des trucs vite fait entre deux portes, puis on te dit «Ah mais non, tu pourras jamais faire ça, t’a vu tes notes ?!
– Tout ceci est très violent, en fait».
- Le même : «Personne ne m’a jamais dit qu’un jour je pourrais aller en Fac. Si je suis en L3 aujourd’hui, en partant d’un CAP au départ, c’est parce que je me suis écouté et que j’ai avancé, pour moi-même».
- Il ne faut jamais attendre l’échec, il faut aller voir des personnes dès qu’on sent pointer le bout de son nez,il y a des professionnels à la Fac pour ça.
- il faut toujours penser à son projet pro ET à son projet personnel, c’est indissociable et les deux sont aussi importants, on a
tendance à négliger voire à oublier le second au profit du premier.

Un petit tour dans deux ateliers
La soirée se poursuivait par des ateliers, dont deux étaient déjà complets depuis plusieurs jours. Traînant un peu en sortant de
l’amphi, il s’en est fallu de peu qu’on sèche les ateliers pour passer directement à l’étape «buffet» qui présentait – entre autres –
d’alléchantes parts de gâteau au chocolat. Ce qu’il ne faut pas faire pour attirer les étudiants, des fois !
Bref, nous voilà dans l’un des ateliers complets :

« Bien être » dans la communication animé par Sandra Goldenberg
Atelier ludique et dynamique de relation aux autres: posture, jeux théâtraux, jeux de rythme pour retrouver la joie et la
confiance dans le contact à l’autre.
Exercice de déambulation
Le descriptif ci-dessus est très clair. Nous sommes étonnés
de voir que les étudiants présents jouent le jeu à fond dès les
premières minutes. Un long exercice de déambulation
(photo ci-contre) où l’on s’ouvre peu à peu à la présence des
autres, puis Sandra les entraîne dans ses jeux et c’est avec
regret que nous nous éclipsons vers un autre atelier :

Je kiffe l’optimisme, j’assure ma réussite animé par
Laurence Marimot
Au travers d’exercices, d’échanges et de réflexion, découvrir les 9 piliers de l’optimisme, pour impulser des techniques de succès.
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Comme vous pouvez le constater, la langue continue à être malmenée, mais les préjugés aussi, donc tout va bien : on change totalement d’ambiance ici où chacun (chacune devrait-on dire car il y a 15 filles pour un garçon, à croire que le mâle ne «kiffe pas l’optimisme»), où chacun donc est sagement assis et écoute une dame dynamique (plutôt «happy» que «lose», donc) parle et montre
un Power Point.
En retard, le sujet nous interpelle : la voilà qui parle des «Bienfaits du bonheur» et on a envie de lui hurler : «Mais pour sentir les
bienfaits du bonheur, M’dame, il faudrait d’abord en avoir la recette !». Mais comme on est poli, on attend sagement la suite. Et là,
on apprend vraiment plein de trucs chouette, dont voici une petite sélection :
- Le bonheur c’est 50 % de génétique, 10 % de circonstances et, tenez-vous bien, 40 % de volonté ! Pour être heureux, il
faut donc commencer par en avoir envie. Pas con.
- 0 % des élèves présents déclarent «ne pas du tout prendre leur bonheur en mains», 75 % déclarent «le prendre un peu en
mains» et 25 % «complètement en mains».
- l’ENT (espace numérique de travail de la Fac) fermerait à 20h, ce qui occasionne une panne d’ordinateur, donc la disparition momentanée du Power Point, ce qui nous laisse un instant songer que c’est peut-être ça, le bonheur, aussi : des réunions sans Power Point.
- il existe 6 émotions universelles, 4 négatives (peur, colère, dégoût, tristesse), une neutre (surprise) et une positive (joie) ;
autant vous dire qu’on est super mal barrés. Sauf que Madame Happiness nous explique que le ratio de 5 contre 1 est surmontable car il suffit de se réjouir de 5 petits trucs du quotidien pour «contrer» un sale truc. Autant vous dire que le jour où
vous en prenez plein la tronche de tous les côtés (on vous jure, ça arrive), il vaut mieux vous extasier devant votre plante
verte qui pousse et votre chat qui fait sa toilette car sinon la journée risque d’être un peu hard.
- il faut «amorcer un mécanisme» pour aller vers le bonheur.

En conclusion : 90 % Happy et 10 % «Lose» (et 0 % «Loose»)
Non, sérieusement, cette soirée nous a fait du bien et encore plus sans doute, ne serait-ce que par le fait d’y voir une centaine d’étudiants motivés, contents d’être là, ouverts d’esprit, intéressés et de tous horizons (Anglais, Socio, Psycho, Droit, Pharma, Lettres Modernes Affaires Internationales, Chimie, Planning and Sustainability, Sciences de la Vie, LEA, Lettres Modernes, Médecine, Droite & Langues…).
Laurent Geneix

www.37degres-mag.fr

SOCIETE

L’article sur le site

L’Observatoire des inégalités à
Tours : Une sentinelle
nationale dans 40m2 au Sanitas
Il est régulièrement cité dans des manuels scolaires, son
site internet reçoit plus de 6 000 visiteurs par jour, il dispense des formations et intervient partout en France :
l’Observatoire des Inégalités est né il y a 11 ans des cerveaux en ébullition d’un prof de philo et d’un journaliste
habitant la même rue à Velpeau et ayant la volonté
«d’informer le plus grand nombre». Il est aujourd’hui
une référence nationale, un organisme comptant 3 salariés et 25 bénévoles qui s’est imposé peu à peu comme
le contre-expert et l’analyste des problèmes d’inégalités
en France.
«Petit, indépendant, pédagogique ». Voilà résumé l’Observatoire
des inégalités par son directeur Louis Maurin, 48 ans. «Le projet
était déjà en gestation depuis quelque temps lorsque le 21 avril
2002 et l’arrivée de Le Pen au second tour a accéléré sa naissance».
D’après Louis Maurin, cette percée de l’extrême droite et, plus
largement, le mal être social, est le fruit d’un décalage trop important entre d’un côté le discours médiatique dominant et la
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de banlieue et qui d’un coup prenaient conscience qu’il y avait une
grosse problématique sociale de fond, principalement due aux inégalités».
Un «observatoire», c’est quoi ?
L’idée de départ est d’une étonnante simplicité : collecter des
statistiques et des travaux de recherche qui peuvent être synthétisés et analysés sous l’angle des inégalités. De toutes les
inégalités (hommes/femmes, catégories sociales, minorités
ethniques, vieux/jeunes, handicapés/valides…). Des documents
et données souvent inaccessibles, pointus, bruts que l’Observatoire des inégalités digère, recoupe, met en perspective et sert
sous différentes formes au grand public, aux médias, aux politiques et à n’importe qui s’intéressant au sujet.
La mission que s’est donnée l’Observatoire des inégalités tient
donc en trois points : mettre constamment à jour ce qui a déjà
été traité, défricher de nouveaux sujets et domaines et diffuser
les informations au plus grand nombre. Les domaines couverts
par l’Observatoire sont variés : économie, philosophie, droit,
histoire, psychologie et sociologie…
Une indépendance essentielle
Dès 2005, la Région Centre suit et aide à la création d’emplois
salariés via le dispositif Cap-asso, mais mis à part ça, la Fondation Abbé Pierre etLe Compas, organisme d’observation où
Louis Maurin est également salarié, l’Observatoire des inégalités fonctionne aux deux-tiers grâce à des dons de particuliers
et à des fonds propres issus d’interventions et de formations
sur tout le territoire national.
«Nous fonctionnons avec un tiers de dons de particuliers, ce qui est
beaucoup. Et ce qui est le plus encourageant c’est que les mêmes
personnes donnent plusieurs fois. Nous recevons bien sûr de l’argent
de personnes qui en ont beaucoup (nous sommes d’intérêt général
donc les dons sont déductibles des impôts), mais beaucoup de chèques arrivent avec des prénoms jeunes ou au contraire des écritures
chevrotantes de personnes âgées, des chèques de petits montants,
des sommes qui n’entrent pas dans une logique de déduction fiscale,
mais d’un engagement, de convictions personnelles profondes. Ces
dons nous touchent encore plus.»
Côté interventions et formations rémunérées, la plupart ont
lieu dans des collectivités, associations et différentes instances,
à leur demande. Une demande type se découpe souvent en
trois points : un point sur la situation, des clés pour comprendre et des conseils sur des actions pour lutter contre les inégalités constatées. «Nous pourrions aussi faire des audits bien sûr et
du conseil, mais nous préférons nous concentrer sur le fond, sur la
réflexion et l’analyse. Nous ne pouvons pas être sur tous les fronts.»
Une approche résolument pédagogique

publicité, et de l’autre côté la réalité. Dire les choses telles
qu’elles sont réellement serait donc un premier remède.
Louis Maurin retient quelques autres dates clés comme le discours «très fort» de Jacques Chirac sur la laïcité fin 2003 et les
émeutes de 2005 qui ont «changé le regard et le discours de beaucoup de Français qui jusque là parlaient facilement des sauvageons

«Bien sûr que nos stats de visites internet sont excellentes et nous
font plaisir, mais il faut faire aussi attention et honnêtement trois
ou quatre lignes ou un de nos graphiques repris dans un manuel
scolaire de collège est une récompense encore plus forte !»
(suite page suivante)
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Le site, mais pas seulement : flyers, cartes postales, plaquettes,
dossier pédagogique très complet, campagnes de sensibilisation sort autant de supports qui permettent à l’équipe de l’Observatoire de faire passer, avec des mots simples, les résultats
de ses travaux.
«Mozart c’est mieux que Soprano ?», «A l’école, les filles têtes
de classe ?», «Etre Homo c’est quoi ?», «Jeunes et vieux, deux
mondes à part ?»,«Riche et bien soigné ou pauvre et malade ?»…
Les accroches des fiches pédagogiques sont directes et percutantes, interpellant directement le (fameux) citoyen lambda
sans intellectualiser inutilement les débats.
Pas de récupération politique
Alors, «de gauche» l’Observatoire des inégalités ? On pense
évidemment tout de suite à la célèbre sortie de Giscard d’Estaing à Mitterrand pendant la campagne présidentielle de
1974, «Vous n’avez pas le monopole du cœur !». Louis Maurin
répond sans détour : «Nous ne sommes pas affiliés politiquement
et notre travail est soutenu et relayé par des personnes de tous
bords, ou presque. Mais pour être honnête, les partis politiques
quels qu’ils soient ne sont pas nos principaux «clients», loin s’en
faut. Nous intéressons beaucoup plus les médias, le monde associatif et les citoyens. Mais tous les citoyens, de gauche comme de droite, nous nous battons contre l’entre-soi qui consisterait à s’adresser
uniquement à un milieu engagé, qu’il soit syndicaliste ou idéologique, un milieu déjà convaincu, ce serait enfoncer des portes ouvertes».

Un modèle social français à défendre
Le paradoxe malgré tout repose sur le fait que d’un côté l’Observatoire des Inégalités comme son nom l’indique diffuse en
permanence des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles sur le modèle social français, forcément. «Nous sommes pourtant dans une attitude positive, nous dénonçons et montrons pour
que, derrière, cette prise de conscience fasse avancer la société, ce
qui a déjà été le cas sur quelques gros dossiers nationaux. Nous ne
disons pas que le modèle social français est un échec, bien au
contraire, nous cherchons à le préserver et à l’améliorer. Personnellement je n’aurais aucune envie d’aller vivre ailleurs, car à part les
pays scandinaves, aucun pays au Monde n’offre un modèle aussi
intéressant que le nôtre. Mais il est très loin d’être parfait, évidemment.»
Mission en partie réussie, puisque grâce à son existence et à
l’accueil très favorable reçu partout en France par cet organisme très particulier, le mot «inégalités» a désormais toute sa
place dans le débat public et dans différentes législations.
Malgré tout, il reste du chemin à parcourir, tout en restant dans
cette ligne «pas d’actions directes, juste rester des fournisseurs
d’outils de compréhension». Quand on demande à Louis Maurin
comment il voit les dix ans à venir, pas de déclaration tonitruante, mais un très sobre :«Continuer».
Une petite visite :
> Le site de l’Observatoire des Inégalités
Prévoyez du temps, c’est une mine d’or !
Laurent Geneix

Nos reportages vidéos
Vous attendent également sur notre WEBTV
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La Belle Rouge : scène de ville et scène
des champs
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L’article sur le site

Le bonheur existe, nous l’avons rencontré. Il suffit d’oser descendre à l’arrêt de tram Pont-Volant, à la frontière entre le nord et
le sud (entendez « Tours » et « Joué »), faire quelques dizaines de mètres et vous voilà au bord d’un ruisseau, avec des vaches,
des bottes de paille et même des barbelés. Un ancien hangar, une grande salle avec un bar au fond et trois cowgirls qui n’ont pas
du tout le blues, mais qui complètent le tableau du bon vieux road movie US, entre Jarmusch et les frères Coen. Bienvenue à La
Belle Rouge, le seul saloon de l’agglo.
Fréquemment au fil de nos rencontres avec les acteurs culturels de l’agglomération se dresse un même constat : il manque des salles intermédiaires, comprendre « de quelques centaines de places, sur Tours pour faire jouer les groupes locaux »). Cette réflexion
maintes fois entendue avec l’exemple nostalgique du regretté Bateau Ivre comme corollaire, les créateurs de la salle La Belle Rouge à Joué-lès-Tours se la sont faite il y a quelques années, ce qui les a conduit à créer cette salle.
« On voulait organiser des soirées, mais avec la problématique qu’il y a peu de salles à Tours, c’était compliqué. Un jour on a réussi à louer la
salle Paul Bert et on a réussi à faire venir 500 personnes, ça nous a donné envie de continuer. Au départ on voulait ouvrir un café associatif
en embauchant des personnes en réinsertion et faire des activités culturelles à côté pour qu’on puisse organiser nos propres soirées » nous
explique Charlotte, créatrice de La Belle Rouge en 2011 avec quatre autres proches. Face à l’ampleur des travaux dans le lieu envisagé au départ, ils font finalement volte face et trouvent l’actuel lieu de La Belle Rouge via une annonce sur Le Bon Coin. Comme
quoi Le Bon Coin mène vraiment à tout.

Belle des champs
Depuis locataires de cet ancien showroom de véhicules d’occasion, ils ont fait beaucoup de travaux pour en faire une salle de
concert correcte.« Le lieu est top, on est à la campagne tout en étant en ville » nous racontent les trois jeunes femmes pétillantes (une
salariée à temps partiel et deux bénévoles, toutes les trois « à fond » dans le projet) qui nous reçoivent en mentionnant fièrement la
mitoyenneté du dernier champ de la ville de Tours sur lequel broutent une dizaine de vaches à l’origine du nom de la salle : « Le nom
La Belle Rouge est un hommage aux vaches parce qu’elles nous supportent toute l’année. C’est aussi un clin d’œil à d’autres lieux qui nous
inspirent comme La Belle de Mai à Marseille par exemple ».
La Belle Rouge c’est ainsi une salle de 200 places environ, installée à deux pas des Deux Lions, dans la plaine de la Gloriet te et ouverte depuis 2012 par l’association Terra Ceramica. Une salle que les gérants souhaitent ouverte au plus grand nombre et qui repose sur un fonctionnement cool : « On ne fait pas de location de salle, on met le lieu à la disposition des organisateurs de concerts. Souvent le deal c’est qu’ils gardent les recettes des entrées et nous on s’occupe du bar et on leur demande des frais de participation pour payer le
technicien et un agent de sécurité ». Un dispositif avantageux qui permet de garder des tarifs bas et qui démontre une volonté d’ouverture au détriment peut-être d’une rentabilité des lieux : « On ne fixe pas de seuil poursuit Charlotte, même si tu es un petit groupe
qui ne peut pas faire venir 100 personnes, tu pourras jouer ici. Le but c’est justement d’être ouverts à tous ». Dans le même état d’esprit,
elles ne refusent aucun style, que ce soit du Métal, du Hip Hop, du Rock… « Le seul truc pour le groupe, c’est qu’il ne faut pas qu’ils vien-
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nent ici en s’imaginant se faire du fric, ce n’est pas le but » précise Charlotte.

Un lieu de vie à préserver à tout prix
La Belle Rouge c’est donc une salle de concert mais pas que : « c’est une salle associative culturelle, on organise plein d’évènements différents comme des ateliers pour les enfants, des gratiférias (marchés gratuits), on accueille La Ruche qui dit oui… »
Cette volonté d’ouverture a permis à La Belle Rouge de voir son calendrier se remplir rapidement, ce qui a du coup brouillé un peu
l’image de la salle. Un constat qui amène actuellement l’équipe à réfléchir et à se rapprocher de la Fracama pour « ré-identifier et
labéliser La Belle Rouge, mais tout en gardant bien son état d’esprit initial ». Parmi les réflexions engagées, il y a aussi un besoin d’accroître la visibilité de la salle par une communication plus poussée, ce qu’une des trois drôles de dames va pouvoir assurer puisqu’elle fait des études dans la com, justement. Des réflexions qui ont été mises en stand-by pendant quelque temps à cause d’une
frayeur due à la construction d’un immeuble en voisinage direct. Le jour de notre entretien, Charlotte se montrait rassurée et nous
expliquait : » Le promoteur a apparemment changé d’avis en ayant appris que contrairement à ce qu’on lui avait dit, la Belle Rouge ce n’est
pas une salle de réunion, mais une salle culturelle. Du coup, les appartements qu’il envisageait vont finalement être des bureaux ».
Un soulagement, face à l’épine dans le pied qu’auraient pu être des habitations à proximité de la salle. Le fait que la zone est inondable et que le propriétaire du champ d’à-côté est aussi celui du bâtiment laisse penser que l’avenir de La Belle Rouge s’annonce
bien, à condition bien entendu que les spectateurs soient au rendez-vous. Un cadeau pour la Ville de Joué qui peut au passage s’enorgueillir d’accueillir sur son territoire une initiative associative aussi dynamique et sérieuse, projet qu’elle va sans aucun doute
continuer à soutenir dans les mois et les années à venir, contribuant ainsi à son développement et à sa pérennisation.

Une aubaine pour les groupes locaux
La Belle Rouge va ainsi toujours pouvoir se vanter d’être une salle à la campagne en pleine ville. Une particularité appréciable
(notamment pour le sempiternel problème des nuisances sonores, de moins en moins supportées par de plus en plus de monde)
et une opportunité précieuse pour les groupes locaux qui peuvent pour 100 euros se voir accompagnés sur scène par un technicien professionnel et jouer dans une belle salle très bien placée
et ouverte toute l’année, avec une logistique rôdée servie sur un
plateau.
Côté spectateurs, c’est également le bon plan : programmation
très variée avec des prix d’entrée de zéro à 10 euros grand maximum selon les soirées, terrasse avec vue sur le bocage tourangeau, consommations à prix raisonnables, impression de partir
en week-end à la cambrousse pour le prix d’un billet de tram.
Ce petit havre de paix, convivial et festif, rappelle à quel point le
Bateau Ivre nous manque et qu’une agglo de la taille de celle de Tours ne peut pas se contenter de quelques salles publiques très
« normées » et ouvertes seulement les soirs de concert (ce qui, à l’exception du Temps Machine, ne fait pas bien lourd). Les initiatives privées de ce genre, « underground » comme ici ou plus « chic », sont nécessaires à la survie d’une certaine idée de la culture.
Reportage réalisé par Mathieu Giua et Laurent Geneix.
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A l’occasion de la sortie du numéro 18, l’équipe de Louis Magazine avait organisé la deuxième Louis Live Party au château du
Plessis mardi soir. Un concept de soirée privée orchestrée par une communication rôdée en amont, cette soirée s’annonçait
prometteuse : Boogers et Chill Bump au programme et cerise sur le gâteau, un lieu insolite et charmant qu’est le château de
Louis XI, devenu 18 donc le temps d’une soirée. Une heure avant l’arrivée des invités, nous avons retrouvé Cédric Neige et
Lucas Charvet, les papas de Louis, pour qu’ils nous en disent plus sur le concept des Louis Live Party.
Après une première édition en terres parisiennes dont l’objectif était de promouvoir des groupes tourangeaux à Paris, Lucas et
Cédric ont souhaité renouveler l’expérience en terres locales cette fois. Rapidement le château du Plessis attire leur attention : « On a adoré l’édition desIlots Electroniques qui a eu lieu ici, il y avait une qualité d’ambiance impressionnante sur cet évènement. On
avait également assisté à la fin de résidence des Boys in Lillies toujours au Plessis, ça nous a donné envie d’exploiter ce lieu ». De l’envie de
départ à la soirée de mardi soir, les choses se sont enchaînées assez simplement, nous expliquent les deux associés : « Les membres
du Plessis-Théâtre ont été emballés par l’idée et nous donnent un gros coup de main, à commencer par Clément qui s’occupe du son ici, il a
géré de A à Z la partie technique ».
Des événements très choisis et des collabs en bonne intelligence
Plus qu’une entraide, on retrouve dans l’organisation de cette soirée une véritable
mutualisation des moyens entre ces différents acteurs locaux. Un point important
nous raconte Cédric : « A Tours, les acteurs culturels commencent à s’y mettre alors que
beaucoup faisaient leur petit truc de leur côté jusqu’à présent ». Pour le coup, il salue la
cohésion générale qu’il y a eu autour de cette soirée : « Il faut que les choses se fassent
simplement selon les opportunités, parce que nous sommes tous bénévoles sur ce type de
projets, on a nos activités à côté, il faut pas que ça nous prenne trop de temps, ni que ça soit
trop compliqué« . Des échanges de bons procédés, garants de la réussite de cet évènement et qui se pratiquent également avec les groupes : « Pour Chill Bump par exemple,
on les a aidé sur leur album et en échange ils ont accepté de venir faire un concert pour
nous ».
Les deux compères, à commencer par Lucas qui s’occupe plus particulièrement de la partie évènementielle chez Louis, reconnaissent avoir pleins d’autres idées dans les cartons, et souhaitent continuer à lancer des évènements une à deux fois par an. « Nous
voulons que ça reste assez rare pour rester sur des soirées qualitatives », mais aussi « pour une question de temps ». Des évènements qui
ne seront pas forcément des concerts nous disent-ils en citant l’exemple de Mythografia qu’ils avaient organisé en 2012 et dont ils
aimeraient bien renouveler l’expérience.
Une prog sobre, classieuse et efficace !
Pour revenir à cette soirée, les 200 invités avaient l’air plutôt ravis de cette ambiance intime mais sans tomber dans l’entresoi. « On ne voulait pas d’une soirée faite que de copinage, on a bien sûr invité nos réseaux, mais on a aussi fait gagner un maximum de places sur internet ». Côté concerts, Boogers et sa prestation solo multi-fonction a enthousiasmé le public grâce à une énergie et un
humour subtil, avant que les Chill Bump enchaînent avec leur nouvelle prestation scénique à l’occasion de la sortie de leur album
Ego Trip. Le duo tourangeau maîtrise la scène avec une prestation rythmée et précise, il n’en fallait pas plus pour combler un public qui comptait de nombreux fans de la première heure.
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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 septantaine de groupes du 37, du 41 et du 45, collectionneur de
titres desdits groupes, organisateur de soirées à la programmation 100 % locale, Ultra-skimming Touraine (USKT pour les intimes) s’associe donc pleinement à 37° dès sa naissance le 3 septembre 2014 par le biais du journaliste Laurent Geneix et arrive sur le web pour animer la rubrique musiques actuelles locales 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 virtuellement, 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 excellent moyen de mettre un coup de projecteur sur la scène locale auprès du grand public et de proposer une sorte d’instantané 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 partenaires 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’accompagnement et de diffusion que sontPropul’son et L’Electrophone, mais aussi tout ce qui fait depuis de nombreuses années la richesse 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 Mazik, 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, entrée/sortie de studio, projets divers. Et aux groupes nouvellement formés de se faire connaître.
Contact : laurent.geneix@37degres-mag.fr
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Le groupe tourangeau de Métal, Born to Burn enregistre
en ce moment son premier album studio. Nous avons
profité de l’occasion pour déranger ses membres en
plein enregistrement de cette première galette et discuter avec eux de leur groupe évidemment, mais aussi du
Métal en général.
Nous retrouvons les membres du groupe un samedi soir, en
fin de journée d’enregistrement, la troisième des six prévues
pour boucler la mise en boite des chansons. Ce jour-là c’est
le tour de Rico, première guitare du groupe, de s’enfermer
dans le studio. A l’écouter, on s’est dit que c’était mélodieux
en fait le Métal, avec juste une guitare.
Blague à part, Born to Burn c’est donc un groupe tourangeau de Métal, composé de Rico et Nono aux guitares, Jo à
la basse, Bana à la batterie et Ted au chant qui sont accompagnés de Visir leur manager. Une formation créée au printemps 2013 avec pour objectif, comme beaucoup de groupes au départ, de se faire plaisir. Un an et demi et 18
concerts plus tard, cet objectif de base reste un leitmotiv,
même si les choses prennent un peu plus d’ampleur nous
disent-ils, à commencer par Bana qui nous explique : « on
voit que ça plait et donc que ça peut aller plus loin mais on prend
les choses comme elles viennent ».
En ce moment le groupe franchit un cap avec ce premier
passage en studio. Une approche artistique différente et
nouvelle pour beaucoup d’entre eux. Ted le chanteur reconnait ainsi « il faut être carré, c’est beaucoup plus de concentration et de travail qu’en live où on peut plus se lâcher. Là, la moindre petite erreur et il faut recommencer ». Cet album c’est aussi
le moyen de voir plus loin et d’avancer tout comme leur premier clip qui a été tourné le mois dernier à Tempo Loco et
qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Cet album
c’est aussi une demande du public :« plusieurs personnes nous
l’ont demandé » nous racontent-ils. Il faut dire qu’en peu de
temps Born to Burn a réussi à se constituer une base de fans
fidèles qui reviennent régulièrement à leurs concerts.
En parlant de concerts, Born to Burn a déjà joué aux Joulins,
au Gaz Bar, à l’Hurricane’s… Cependant ils constatent un
manque de salle intermédiaire « comme l’était le Bateau
Ivre » sur Tours, ce qui complique leurs démarches. Pour autant le Métal a un public fidèle et est une musique qui plait
racontent-ils, en ajoutant qu’il devient vendeur en citant
l’exemple du Hell Fest, un des plus gros festivals de France.

Un évènement porteur pour l’image de cette musique et qui
contribue à la rendre moins négative : « Le Métal a toujours eu
une salle image de violence, pourtant il y a très rarement de débordements lors des soirées Métal. Les mœurs ont un peu changé, les gens sont un peu plus ouverts qu’il y a quelques années. Ils
ont compris qu’on ne faisait pas de sacrifices » précisent-ils en
plaisantant.
Pour revenir au groupe, ce dernier commence à avoir des
dates hors de la région également, signe de la qualité de leur
musique. Ils seront ainsi au Mans le 12 décembre prochain,
puis à Angers le 12 janvier et Cherbourg le 7 février. Quant
à l’album, la sortie est programmée pour début 2015.
Mathieu Giua
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Bocal Mazik : la fin d’un
acteur culturel

compris les responsables de la Fracama.

Nous savions Bocal Mazik en grandes difficultés depuis notre précédent entretien, la nouvelle est tombée
par voie de communiqué : Cette association qui oeuvre
depuis 2006 au développement d’artistes dans le domaine des musiques actuelles, cesse ses activités. Nous
avons contacté Robert Verrière, son fondateur pour
qu’il nous explique les raisons qui ont conduit à cette
décision.

Notre projet n’a pas été compris parce qu’on est dans une démarche atypique. On nous a placé en concurrence avec les
tourneurs traditionnels, or ce n’est pas le cas. Nous, nous sommes des propulseurs de talents en devenir, j’estime que notre
travail est d’intérêt général, puisque l’on aide des artistes locaux à grandir.

Comment expliques-tu les difficultés de Bocal Mazik ?

Bonjour Robert, depuis notre dernier entretien qu’est-ce qu’il
s’est passé pour que vous liquidiez l’association ?
Au bout d’un moment, il faut savoir dire stop. Alors qu’on est en
plein booking pour l’année à venir, nous n’avions que 5 dates de
programmées au lieu des 90 espérées. En plus le concert de
soutien qu’on avait envisagé est tombé à l’eau faute de réservations. On ne peut pas continuer à aller dans le mur.
Comment expliques-tu ces difficultés ?
La crise déjà avec des réductions drastiques de budgets chez
les collectivités mais aussi les associations, les programmateurs… Du coup il y a un repli sur les têtes d’affiches. On n’arrive plus à programmer des artistes émergents qui rapportent
moins d’argent.
Dans ton communiqué on te sent assez agacé envers le milieu
culturel local ?
Oui parce qu’il y a un véritable problème de fond. On réserve
des salles à des esthétiques et des publics particuliers au lieu
d’ouvrir à un maximum d’artistes. On a des lieux qui crachent
sur certains styles par élitisme ou je ne sais quoi. Les acteurs
culturels ne jouent pas leur rôle, il y a beaucoup trop d’entresoi, untel programme tel groupe parce que le copain l’a programmé. Au final, on ne voit pas les programmateurs dans les
salles. Il y a trop de personnes qui pensent détenir la science
infuse et qui n’ont même plus la curiosité d’aller découvrir des
nouveaux artistes.

Tu ferais les choses différemment aujourd’hui ?
Evidemment, parce que se prendre des portes dans la tronche
pendant huit ans, ça fait réfléchir. Déjà je ne me lancerais pas
dans du développement d’artistes sans un budget conséquent
au départ.
As-tu une idée de ce que tu vas faire maintenant ?
Pour le moment non, il faut déjà que je règle la liquidation de la
structure, après je me prendrai un peu de temps pour réfléchir.
J’aimerais mettre à profit cette expérience à Bocal Mazik et me
mettre à disposition des acteurs culturels. C’est un domaine où
il y a tout à faire.
Mathieu Giua

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

Là c’est dramatique pour nous, mais ce n’est pas le plus important, c’est surtout dramatique pour la culture dans son ensemble.
Tu t’es senti abandonné ?
Complètement, à part Hugues Barbotin de Terres du Son, aucun acteur local n’est venu nous voir ou nous a appelé pour savoir comment nous aider. Le réseau n’a pas joué son rôle, y
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Festival Emergences : Un barathon de
haute tenue !
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Le festival Emergences organisait hier soir son barathon dans les rues de Tours, mais aussi à Esvres. Le barathon
c’est quoi ? Un principe simple mais qui a fait ses preuves : les groupes investissent les bars pour jouer et le public
est invité à passer de bar en bar pour écouter lesdits groupes.
Ainsi hier soir, cinq groupes se produisaient dans un parcours qui conduira le public à passer du Puzzle, rue Châteauneuf au bar
Les Colette’s quai Paul Bert, en passant par la rue Colbert et le bar Le Balkanic. Un concept qui se veut ouvert et accessible nous
raconte Jérôme Preus de Jazz à Tours. Ce dernier, au début de la soirée, nous explique aussi que les cinq groupes qui vont jouer
sont tous très différents les uns des autres afin de faire découvrir un panel large des musiques Jazz en précisant : « De la même manière qu’il n’y a pas qu’une musique rock, il y a plusieurs musiques Jazz » .
Un concept d’ouverture qui tient à coeur aux organisateurs afin de dépasser les idées reçues d’une musique intimiste réservée à
une élite intellectuelle. Une ouverture qui va jusque dans l’organisation puisque pour le coup, Jazz à Tours et le Petit Faucheux
(les deux structures organisatrices d’Emergences) ont donné carte blanche à Jazz Région Centre, le Capsul Collectif et Noise Gate, trois structures proches, pour organiser ce Barathon 2014.
Et ce Barathon 2014 alors ?
N’étant pas expert en musiques jazz, on ne jugera pas de la qualité, mais
en effet, on ne nous avait pas menti, nous avons vu cinq concerts complètement différents. Pour tout vous dire on a beaucoup aimé Pascal
Maupeu à la guitare et ses sonorités folk-blues ainsi que Seith Lema et
son Jazz énergique qui emprunte des sonorités TripHop de temps à
autre.

Le Barathon a en tout cas fait recette, à voir le monde affluer dans
les bars hier soir et même devant pour écouter un peu de musique.
Un public très nombreux et hétéroclite, avec certes beaucoup de
connaisseurs mais également des curieux restés le temps de quelques chansons ou plus. De quoi ravir les membres de Jazz à Tours
pour qui « la musique dans les bars est aussi quelque chose que l’on souhaite défendre et encourager car cela constitue l’occasion de multiplier
les lieux de concerts » précise Jérôme.

Reportage : Mathieu Giua

www.37degres-mag.fr

CULTURE
39

37° Le Mensuel n° 3 - Novembre 2014

CULTURE

Coulisses Terres du Son 2015 : Charly,
l’homme qui se coupe en quatre
Pour le quidam, Terres du Son c’est trois jours de musique avec des bénévoles souriants, sous le soleil (ou la
pluie). Bref un week-end sympathique et convivial entre
potes, amoureux ou en solo. De l’autre côté, Terres du
Son c’est beaucoup plus que cela, avec des bénévoles
mais aussi des salariés qui préparent toute l’année ces
trois jours de juillet. Nous avons filé dans une zone artisanale de Saint-Pierre-des-Corps pour découvrir les locaux permanents du festival et rencontrer Charly, récemment embauché par l’ASSO, l’organisateur de Terres du Son qui vient juste de fêter ses 10 ans.
Depuis le 1er octobre,
Charly du haut de ses 29
ans est l’un des cinq salariés permanents de l’ASSO.
Pas tout à fait novice puisque ce Berruyer d’origine a
déjà goûté aux joies de
l’organisation de ce festival avec un stage de deux
mois-et-demi, de mai à
juillet 2014, dans le cadre
de sa formation professionnelle aux Métiers du
Monde de la Musique à
l’école des Formations
d’Issoudun. Un pied dans la
grosse machine Terres du
Son qui lui a permis d’y
entrer par la grande porte
quelques mois plus tard.
Logique quelque part,
quand on fait ses preuves pendant le rush du festival et des
semaines qui le précèdent, on est tout de suite plus crédible
pour postuler !

Musicien de Bourges au départ
Mais comment est-il arrivé à travailler pour un des plus gros
festivals de la région ? « J’ai toujours été attiré par l’événementiel,
j’ai joué dans un groupe pendant huit ans qui s’appelait Psyloz, on a
sorti un album, deux EP, fait environ 200 concerts et pendant cette
période non seulement je jouais, mais je manageais le groupe également. Ça m’a beaucoup plu et ça m’a donné envie de faire du développement d’artistes ». Cela tombe bien puisque le développement d’artistes entre parfaitement dans la fiche technique de
son nouveau métier qui est attaché au développement des pratiques culturelles et artistiques.

Les Coups de Cœur Terres du Son, c’est lui !
En détails, derrière cet intitulé fourre-tout Charly nous explique avoir quatre missions précises. La première celle qui lui
prend le plus de temps en ce mois de novembre : sélectionner
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les trois groupes locaux
qui bénéficieront du
dispositif Coup de Cœur
du festival. Charly part
ainsi à la chasse aux
bonnes trouvailles musicales,
présélectionne
une dizaine de groupes
qu’il reçoit, va voir en
concert quand c’est possible, leur fait remplir un dossier et centralise les informations
pour une sélection interne à l’ASSO. Un dispositif prisé puisqu’il permet un accompagnement de trois groupes à l’année en
fonction de leurs besoins, avec lequel l’ASSO s’engage à leur
chercher une résidence, des dates de concert, des intervenants
capables de les aider dans leur développement et enfin les fait
jouer au festival Terres du Son.
Dès le mois d’octobre, le festival de l’année suivante commence
ainsi à se dessiner. Et avec une programmation normalement
bouclée fin février, cela ne laisse pas le temps de chômer. Parce
que Charly a d’autres missions d’ici là également, comme la
programmation régionale du festival axée sur le village gratuit
et ses différentes scènes (parquet, château, Propul’son…). « Une
programmation régionale avec un regard prioritaire sur le
37″ nous explique-t-il et où à l’inverse du dispositif Coup de
Cœur, les groupes postulent souvent d’eux-mêmes. Une programmation régionale pour laquelle l’ASSO s’inscrit dans une
démarche de partenariat avec différents acteurs culturels régionaux : « Pour cette partie on ne programme qu’une partie des
groupes, les autres sont sélectionnés par d’autres acteurs, c’est le
cas pour le Fracama avec Propul’son, et Tous en Scène avec Coup de
Boost… »

Payé à écouter de la musique du matin au soir ?
Mais donc son métier ne consisterait pas qu’à écouter de la
musique ? Non, nous répond-il sur le ton de la rigolade, « je ne
fais pas que ça, même si ça fait partie du métier ». Ses autres missions consistent à faire le suivi des créations Terres du Son,
comme les Ciné-Concerts que vous avez peut-être aperçu cet
été à la guinguette de Saint-Avertin, ou Lo Cha Ni, un projet
citoyen de musique du monde créé par l’ASSO.
Mais comme on ne le répètera jamais assez, le travail de ce type
d’acteurs ce sont également les fameuses « actions culturelles ». Charly met en place en place des déjeuners-rencontres,
des ateliers « musiques actuelles », des concerts pédagogiques
en milieu scolaire… Bref, des actions qui doivent ancrer territorialement le travail de l’ASSO et qui permet de faire des ponts
entre toutes les activités.
Avant de se quitter, on a quand même demandé à Charly de
nous conseiller quelques petits groupes locaux à écouter. Il
nous a cité La Grosse Boutique, Roller79, Honda ou encore
Padawin. Quant à savoir s’ils feront partie des prochains Coups
de Cœur, on va devoir encore patienter encore un peu…
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L’esprit Loup Blanc s’invite aux Studio pour le
Paradise Film Festival
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Un nouveau festival audiovisuel fait son apparition à Tours. Son nom ? Le Paradise Film Festival dont la première
édition aura lieu le 07 février 2015 aux Studio, organisateurs de la manifestation conjointement avec Les Films du
Loup Blanc.
Au premier abord, rien ne différencie le Paradise Film Festival, d’un autre évènement de ce type : Des courts-métrages présélectionnés, des
diffusions publiques, un jury, des prix… En y regardant de plus près, quelques détails surprennent et rendent originale la démarche : Le Paradise
est un festival sans thématique. Pour Alex Guery des Films du Loup
Blancs, c’est une volonté des organisateurs afin d’avoir un évènement
qui soit le plus ouvert possible : « L’objectif est que le Paradise soit ouvert à
tout le monde, petit ou grand, professionnel ou amateur et qu’il favorise la
découverte de talents. Tout le monde est libre d’envoyer son court-métrage à
partir du moment où c’est une fiction ».

Deux festivals organisés par les « Loups Blancs » en 2015
Le règlement est en effet d’une simplicité enfantine : Pour être candidat
il suffit d’avoir un court-métrage de fiction d’une durée maximum de 12
minutes et qu’il soit fait de manière indépendante, c’est à dire sans aide
publique.
Une idée qui a germé dans les têtes des membres de FLB Prod, déjà organisateurs du « 48 Hour Film Project » à Tours, un évènement qu’ils
organiseront de nouveau du 03 au 05 avril 2015 également. « Les deux
manifestations sont différentes », nous explique Alex Guery, conscient qu’il
puisse y avoir un mélange entre les deux évènements pour le grand public. « Pour le 48 Hour, c’est une organisation internationale, soumise à un
règlement précis, qui impose un contexte de marathon et un thème. Pour le
Paradise, les candidats nous envoient leurs films en amont et on présélectionne. Participer aux deux est possible d’ailleurs et ceux qui ont réalisé un film
dans le cadre du 48 Hour l’an passé, peuvent proposer leur film pour le Paradise« .

Une invitation à vivre ses rêves
Alex Guery souhaite ainsi proposer des choses, nous dit-il en fonction de ses idées et envies : « C’est peut-être un peu naïf,
mais je fais les choses par passion et avec plaisir, sans volonté de stratégie. Avec les Loups Blancs on prend les choses comme elles
viennent ». Une naïveté assumée doublée d’une communication bien ficelée même si Alex Guery se défend là encore d’être
dans une opération stratégie com’ : « On n’est pas mystérieux et on ne cherche pas à créer de l’attente, seulement c’est vrai qu’on
annonce parfois des choses, qui prennent plus de temps que prévu » se justifie-t-il quand on évoque certaines annonces faites
par leur collectif sur les réseaux sociaux.
A plusieurs reprises, Alex Guery mentionnera cette naïveté, « Je ne sais pas si c’est le bon mot, mais en tout cas, nous faisons les
choses sans chercher à plaire ou non ». Un terme qu’il revendique jusque dans le nom du festival : « On voulait un nom qui puisse
parler à l’international mais qui ne fasse pas trop américain non plus. Là Paradise, c’est l’idée de vivre ses rêves et tout le monde peut
le comprendre, même sans parler anglais ». Vivre ses rêves c’est également le thème de l’affiche du festival qui est par ailleurs
un hommage à plusieurs références, de Dreamworks à Spielbierg, en passant par d’autres : « Nous voulions une affiche plutôt
sobre qui peut plaire aux enfants comme aux grands parents et où chacun y trouvera sa référence ». En attendant, le Paradise Film
Festival n’est plus seulement un rêve mais est devenu un évènement concret. Les candidatures sont d’ailleurs déjà ouvertes
et les cinéastes amateurs ou professionnels ont jusqu’au 18 janvier pour envoyer leur film, avec pour les sélectionnés la
chance d’être diffusés le 07 février prochain aux Studios.
Inscriptions et renseignements sur la page du festival

Mathieu Giua
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[Coup de coeur] Bobbyland : la musique par automates

Bobbyland c’est un orchestre d’automates dont tous les instruments sont joués par des moteurs et programmés informatiquement. Utilisant des instruments classiques (pianos, contrebasse, percussions,…) déjoués par des imprimantes, lecteurs
de disquettes ou moteur d’essuie-glace, le dispositif créé plonge l’auditeur dans des sonorités inattendues et surprenantes.
Imaginé par Anthony Taillard et Rasim Biyikli ,deux musiciens, Bobbyland est né en 2011 à Nantes avec l’envie de lancer un
projet participatif autour d’ateliers où chaque participant viendrait améliorer l’orchestre. Bobbyland c’est ainsi un orchestre de petits moteurs (les bobbys), petit nom qu’Anthony Taillard a donné à son premier moteur avec lequel ce musicien
jouait sur scène, pour gratter les cordes de sa guitare.
Dans le cadre d’un atelier culturel piloté par Le Temps Machine, neuf Tourangeaux ont ainsi apporté leur pierre à l’édifice à
cet ensemble autant intrigant que surprenant, lors d’un stage
pendant les vacances de la Toussaint. Ils ont notamment travaillé sur les guitares et le « poum-tchak ». Ces neuf Tourangeaux ont découvert le résultat de leur travail hier et se sont
montrés ravis, presque intimidés par le fonctionnement de ces
drôles de bêtes.
Cet atelier est une réussite, nous explique Lucie Beignet du
Temps Machine, avec beaucoup de monde qui passe depuis
mardi jour de l’ouverture de l’exposition. C’est aussi une réussite, précise-t-elle, parce que c’est le résultat d’une collaboration entre sa structure, le musée des Beaux-Arts de Tours qui a
accueilli le stage de la Toussaint et la bibliothèque qui accueille
l’exposition.
A voir le groupe d’enfants présents lors de notre visite, partir à la recherche du son à venir, analyser le fonctionnement de
chaque automate en détail, on se rend compte également de la dimension pédagogique du projet. Une dimension importante, nous ont confié Anthony Taillard et Lucie Beignet.

Mathieu Giua
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L’artiste Séverine Deslions : une griffe
reconnue
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La tourangelle, Séverine Deslions (http://www.deslions.fr), artiste – peintre et sculptrice a ouvert les portes de son
univers coloré à « 37 degrés ». Voyage entre univers BD et symbolisme.
C’est nichée dans les combles d’un petit bâtiment situé
entre les Prébendes et l’avenue de Grammont que Séverine nous accueille chaleureusement. Accompagnée de son
agent, Véronique Poullard, ce petit bout de bonne femme
au tempérament pétillant et à la gentillesse agréable aime
les autres, et ça se voit… La jeune quadra est une artiste –
peintre et sculptrice – qui trouve son inspiration dans les
années 70 et 80. « Je puise mes idées dans mes souvenirs
d’enfance et d’adolescence. De Tintin aux Simpsons, leur univers graphique et les couleurs m’inspirent » clame Séverine.
Elle est une artiste « adulescente » aux convictions affirmées et qui maîtrise déjà son art. Il ne faut pas s’y tromper,
l’œuvre de cette tourangelle ne laisse pas indifférent. Pour Séverine qui se dit « speed dans la vie et posée dans ma tête », le
monde qui l’entoure est source d’inspiration.

Pour l’accompagner dans sa quête du pinceau et des couleurs « flashy », un personnage récurrent dans l’œuvre de la peintre
se retrouve sur beaucoup de ses toiles. « Speedboy est un cumul, une synthèse de l’univers de la BD ». Ce personnage aux allures
d’Homer Simpson et de Superman est aussi l’un des travaux de sculpture de Séverine. Pour elle, « Speedboy décrit les dysfonctionnements de la société. C’est un super – héros qui critique notre monde d’aujourd’hui et remet en question notre mode de vie ».
Mais quand on écoute et observe cette artiste, on peut deviner que « SpeedBoy » est l’incarnation de cette femme qui traverse son temps.
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Autre élément dans l’œuvre de cette native de Châteauroux, un damier blanc et
noir. Pour Véronique, son agent installé rue de la Scellerie à la Galerie 21, « ce damier est un jeu d’échecs que l’on retrouve dans beaucoup de toiles de Séverine… ». L’œuvre de S. Deslions est énigmatique. Elle est remplie de symboles, de chiffres. Son
travail peut s’interpréter de différentes manières et c’est là que l’artiste interpelle.
Jeu d’échecs pour les uns, pavé mosaïque pour d’autres, voire dualité entre le bien
et le mal, Séverine s’explique à demi – mots : « Dans la vie, tout n’est pas blanc, tout
n’est pas noir. La vie, c’est un gris nuancé. J’aime rassembler ce qui est éparse… ». Pour
l’artiste, l’humain est la base de tout.
Son engouement et son talent dépassent aussi les frontières de la Touraine. Remarquée il y a deux ans par le PDG du groupe immobilier Georges V, Séverine a vendu
quelques toiles à ce mécène. « C’est en 2012 que tout a commencé pour moi » se souvient Séverine. En 2014, elle expose de manière permanente à Beyrouth au Liban
dans une grande galerie et participe au Beirut Art Fair. Depuis peu, ses toiles se sont
envolées pour les Etats – Unis, à Palm Beach en Floride. L’année prochaine, direction Dubaï pour une participation à un important rendez – vous d’arts. « Speedboy »
va devenir citoyen du monde et les toiles signées « Deslions » vont orner les murs d’Américains, de Libanais mais aussi d’amateurs d’arts du monde entier. Un début de carrière entre Orient et Occident.
Déjà certains tourangeaux se sont laissés séduire par l’univers de l’artiste et quand on interroge cette femme à la parole
facile sur ses débuts prometteurs, la coquille se referme. Car en plus d’avoir du talent, S. Deslions est remplie d’humilité.
Arnaud Roy
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Maxime Hillairaud : L’urbex comme autre
terrain de jeu
Bien connu du milieu culturel tourangeau pour ses photographies de scènes, le tourangeau Maxime Hillairaud expose en ce moment à l’Instant Ciné (3 rue Bernard Palissy à Tours) une série de photos consacrée à
l’Urbex (ndlr : photos d’explorations urbaines, souvent
de lieux abandonnés). L’exposition nommée « Hors des
sentiers battus » regroupe des clichés de lieux oubliés,
cachés, abandonnés… Nous avons profité du vernissage
pour lui poser quelques questions.
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aussi de Normandie. Sur les 21 photos il y en a quelques
unes de Touraine oui, mais dont je ne dévoilerai pas les
lieux.
37° : On a l’impression que l’Urbex c’est un domaine photographique à la mode aujourd’hui, tu en penses quoi ?
Maxime : Ça se développe oui notamment via internet aussi.
Par contre certains font de l’urbex pour piller ou ne respectent pas les lieux, c’est dommage.
37° : Qu’est-ce qui est compliqué dans la photographie Urbex ?
Maxime : Déjà de trouver les lieux, puis d’y accéder, de trouver l’entrée du site. Nous, on ne casse jamais rien, ni porte
ou fenêtre pour rentrer, si le lieu n’est pas accessible, tant
pis.
37° : Pourquoi nous ?

37° : Salut Maxime, comment t’es venue l’idée de cette exposition ?
Maxime : Cela fait sept ou huit ans que je fais de la photo et
trois à quatre ans que je pense à faire un exposition, mais je
voulais la faire sur un thème concret. j’avais plusieurs idées
mais j’ai décidé de commencer par l’Urbex, mais les autres
sont toujours d’actualité.
37° : Tu es pourtant plus connu sur Tours comme photographe de scène, tu n’avais pas envie d’exposer dans ce
domaine ?

Maxime : Parce qu’on y va toujours à deux avec mon pote
Rémi et cela pour des règles de sécurité car c’est une pratique qui peut être dangereuse. Par exemple une fois dans
une maison, je me trouvais dans une pièce à l’étage et mon
instinct m’a dit de ne pas aller plus loin. En descendant au
rez de chaussée, j’ai vu que les deux poutres porteuses de la
pièce où j’étais auparavant étaient tombées au sol et que
l’étage ne tenait plus que par la moquette. En avançant un
peu plus dans la pièce du haut, j’aurais pu faire une chute de
trois mètres sur les gravas. En plus à deux on remarque plus
le danger, souvent Rémi voit des choses que je ne vois pas et
inversement.

Maxime : C’est un des autres projets que j’ai, mais avant il
faut que je me renseigne sur les droits à l’image, si j’ai le
droit d’exposer les artistes pris sur scènes par exemple.
37° : Pourquoi avoir choisi l’Urbex ?
Maxime : Cela fait quatre ans que j’en fais, principalement à
la base sur Tours, puis en région Centre et dans les départements limitrophes par la suite. J’y ai pris goût.
37° : Les photographies de cette exposition sont locales ?
Maxime : Il y a de tout, des photos de la région Centre mais
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L’avis de 37° : Une exposition qui change des photographies Urbex habituelles. On retrouve évidemment des lieux photographiés en grand angle pour lesquels le temps semble s’être arrêté
brusquement, mais également des clichés où Maxime Hillairaud
s’est focalisé sur des détails, des objets pour en tirer des photos
tout aussi intéressantes. L’art de l’Urbex c’est aussi d’emmener
notre oeil dans un voyage de l’imaginaire où l’on cherche mentalement à quoi le lieu pouvait ressembler auparavant, du temps de
sa splendeur quand il était habité et plein de vie ; en contraste
avec l’apparence figée que son abandon et le photographe lui a
donné. Ce que Maxime Hillairaud réussit très bien également.
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Alexandre Bertrel : le couteau suisse
du TFC
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Quadragénaire dynamique et barbu, ce phénomène 100 % local a déjà eu plusieurs vies en une. L’heure de la
retraite ou même de la stabilisation n’ont pourtant pas encore sonné, loin de là. C’est en contactant le TFC
pour un reportage que nous l’avons découvert et c’est en le « Googlant » que nous avons découvert qu’il
avait d’autres cordes à son arc. Puis c’est en le rencontrant qu’on a découvert son CV long comme La Loire.
Un parcours passionné et passionnant !

Une enfance dans le cyclisme
«J’ai été cycliste de haut-niveau, puis j’ai dû arrêter en raison de problèmes physiques. Nous sommes une famille bretonne et le cyclisme est
une passion qui s’est transmise de génération en génération. J’étais destiné à faire une carrière dans ce domaine, mais j’ai finalement repris
des études.»
Des études courtes… sauf pour lui !
«Dans ma famille, la tradition c’est plutôt les métiers manuels et une entrée précoce dans le monde du travail. Mon père est mort quand
j’étais encore jeune, je suis le dernier, mes deux frères se sont plutôt tournés vers des métiers manuels et des études courtes, ma sœur aussi,
même si elle a repris des études par la suite. Pour ma part, j’ai fait un DUT Tech de Co, puis un BTS Informatique à Tours.»
13 ans à Saint-Cyr chez SKF.
« J’ai ensuite intégré SKF où je suis resté environ 13 ans. Au départ j’ai été technicien informatique, puis je me suis vite retrouvé d’abord
Responsable des Achats, puis Directeur des Achats informatiques pour SKF France. J’ai pas mal voyagé d’ailleurs… Et puis en parallèle j’étais responsable de la communication informatique auprès des utilisateurs. J’ai commencé à mettre le nez dans la com’ et dans internet, à
une époque où ça démarrait vraiment ».
Des créations de sites internet à ses heures perdues.
« Cet attrait pour internet m’a conduit à créer des sites pour des potes, comme le groupe As de Trèfle par exemple, et pour d’autres structures, bénévolement. Et c’est comme ça que j’ai fini par me retrouver au TFC en 2006. Ils n’avaient pas de site, tout simplement, donc je leur ai
proposé de faire un site, gratuitement. A l’époque un journaliste travaillait ici en permanence et comme il n’y connaissait rien en informatique et internet, mon arrivée et ma proposition l’ont intéressé ».
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Une formation sur le terrain… mais pas sur la pelouse
«Petit à petit ils se sont mis à me confier différentes missions ponctuelles, rémunérées. Des photos, des vidéos, du rédactionnel… J’ai peaufiné mes différentes compétences au club, cela a été une très bonne école. On m’a confié de plus en plus de choses. L’année dernière une nouvelle direction est arrivée, avec une nouvelle stratégie en communication qui signifiait notamment ma participation à plein temps. J’ai alors
franchi le pas et j’ai été embauché à temps complet au TFC en novembre 2013.»

Photo et vidéo : amateur éclairé de longue date.
«Mes compétences dans ces deux domaines remontent à pas mal d’années aussi. Avec des amis nous avons fait pas mal de courts-métrages,
en tant qu’auteurs, réalisateurs et même acteurs, au sein d’une association. Là aussi je me suis formé sur le tas et je me suis acheté mon matériel, que j’ai encore aujourd’hui et que j’utilise pour le club.»

www.37degres-mag.fr
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«Attaché de presse, webmaster, Community Manager…» Une carte de visite trompeuse ?
«C’est vrai qu’il manque le montage et l’habillage vidéo, le rédactionnel, la banque d’images photos du club et pas mal d’autres choses. Là
par exemple, je suis en train de préparer cette campagne de pub avec un fast-food, je viens de dessiner la future mascotte du club qui devrait être présentée prochainement, j’organise des concours, je me déplace sur tous les matches en extérieur où je fais des reportages en
interne…»

Une marge de manœuvre dans la fonction d’Attaché de Presse
«J’organise surtout les conférences de presse et parfois les relations presse, mais j’aimerais que cette partie-là évolue. Nous y travaillons car
il est important que tout le monde ne s’exprime pas séparément, nous allons avoir une stratégie mieux rodée dans les mois à venir…»
La bande dessinée : une passion tardive, mais une expérience intense
«Comme pas mal de gens, j’ai beaucoup lu les Tintin et les Lucky Luke. Je m’amusais à redessiner des planches, ça me plaisait bien, mais ce
n’était pas une passion. Des années plus tard, vers 24/25 ans, j’ai vécu avec une femme qui m’a vraiment fait aimer la bande dessinée, j’ai
découvert cet univers particulier, on a fini par se faire une grosse collection à deux. J’ai eu envie de faire partie d’une association locale. J’en
ai trouvé une qui était en train de se casser la gueule et on l’a remontée à plusieurs. Du Festival du Off du Vendredi 13 est ensuite né le festival A Tours de Bulles, dont j’ai été président pendant 10 ans, jusqu’à cette année. »
L’école d’illustration Yellowkid : un projet avorté
«J’avais un projet d’école à Blois qui était très bien lancé; mais au dernier moment la Ville de Blois nous a plantés : nous avions organisé des
master classes de bon niveau, tout était sur les rails… Malheureusement, tout s’est arrêté brutalement.»
Un petit tour en politique
«Dans ma famille je suis le seul à gauche ! Et le seul à avoir eu une expérience d’élu aussi. J’ai été militant PS à l’époque de la première candidature de Jospin en 1995, puis j’ai quitté ce parti qui ne me convenait pas du tout, les jeunes n’y étaient pas du tout écoutés. Par la suite je
suis allé chez les Verts, vers l’âge de 29 ans. J’ai été candidat aux Cantonales très vite, j’ai fait 9 %, c’était une belle surprise pour moi. Ensuite, j’ai été Adjoint à la Culture de Fondettes avec l’équipe Garrido, jusqu’à cette année. Une nouvelle fois les Cantonales entre-temps en
2008 avec un meilleur score encore, près de 12 % ! Là j’ai arrêté et j’ai quitté les Verts. Des désaccords et envie d’autre chose… Je pense que
j’y reviendrai. Mais pas forcément ici. Un jour il faudra bien que je bouge de la région, pour changer un peu d’air.»
The Future is Now!
«Je dois rencontrer prochainement la commission culture de Ville de Tours pour un nouveau projet de lieu d’exposition ouvert sur les arts
graphiques et numériques et les jeux vidéo. C’est un projet global avec des acteurs locaux, des ateliers et pourquoi pas l’installation de studios de création à Tours dans les années à venir. Mais ce n’est pas une idée fixe, je vais proposer un dossier sérieux et si ça ne marche pas, je
serai déçu, mais tant pis…»
Laurent Geneix
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"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 charte d'utilisation du site."
Ce mois-ci Le Vilain pour Tours ma vil(l)e a été particulièrement inspiré...

www.37degres-mag.fr

LES CHRONIQUES DES BLOGUEURS - LE VILAIN

TOURS MA VIL(L)E
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Les chroniques sur le site
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Les chroniques sur le site
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VOTRE PUBLICITE ICI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS :
contact@37degres-mag.fr
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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.

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 autres…

Episode culturel n°6

La contribution sur le site

Episode culturel n°7

La contribution sur le site
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Concert Jeune Public ludique et electronique : OCTOPOP

La contribution
sur le site

Le 16 et 17 décembre, le Temps Machine vous propose un spectacle jeune public autour du numérique et du jeu.
Accessible aux petits comme au grands, le spectacle explore le monde du jeu vidéo, de la musique électronique et de la danse.

Concert jeune public au Temps Machine OCTOPOP

OCTOPOP est un concert interactif audio-visuel électro-pop plein de bips créé par le collectif Bruyant et le musicien bidouilleur
(nit).
Dans un univers coloré, chaque morceau musical est illustré par un mini-jeu vidéo contrôlable via un tapis interactif géant. Le
public pourra jouer en musique avec de drôles de bestioles aquatiques, relier des étoiles comme dans un jeu de points ou dégommer des palmiers dansants…
Équipés de synthés à molettes, de vieux claviers Casio et de jeux musicaux conçus pour l’occasion, Bruyant et (nit) invitent les
spectateurs à participer à un concert collaboratif et ludique.
Que l’on soit joueur ou spectateur, OCTOPOP propose une expérience ludique tout public que l’on peut regarder, danser ou
jouer !

Mercredi 17 décembre à 10h00 )
(Séance scolaire : Mardi 16 décembre à 14h30
Séance Tout-public : Mercredi 17 décembre à 15h00

Durée 45 minutes
Age recommandé : Dés 6 ans jusqu’à 13 ans
Prix unique : 5 euros
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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
37° Le Mensuel n°4
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