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Le Mensuel c’est quoi ?  
 

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

Mathieu Giua 
Directeur de la publication 

Note de la Rédaction :  
 
De nombreux liens ont été gardés dans ce mensuel afin de permettre aux lecteurs de poursuivre leur recherche d’in-
formations, tel que nous le pratiquons déjà sur le site.  
 
En revanche, les vidéos présentes sur le site, n’ont pas pu être intégré dans ce mensuel. 
Une petite note comme sur la droite permet cependant d’informer le lecteur de la pré-
sence de support vidéo ou sonore sur l’article mis en ligne sur notre site internet. 
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37° Le Mensuel est édité par M. Mathieu Giua et est enregistré sous le numéro de SIREN 803 950 732 
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twitter.com/37degresmag 

Article au contenu enrichi  
sur le site 

http://www.37degres-mag.fr
http://www.facebook.com/37degresmag
http://www.facebook.com/37degresmag
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37° est fier de vous présenter son partenaire File dans ta chambre ! Productions pour sa partie WebTV.  

PAGE PARTENAIRE 
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http://www.filedanstachambreproductions.com
https://www.youtube.com/channel/UCsWj26OavkeJmR4wlv6sTfw
http://www.37degres-mag.fr/
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La rétro 37° de A à Z : 
A 37° on aime la transparence, alors on vous dit tout de ces premiers mois d’existence, via un abécédaire plus ou 
moins décalé, retraçant les moments forts de 2014 sur 37° (enfin une partie…) 

A : A comme Architectes qui acceptent de nous emmener dans différents lieux tourangeaux nous exposer leur point 

de vue professionnel pour notre série Un architecte, un lieu tourangeau. 

B : Comme Bateau Ivre, en train de couler ou d’être sauvé, il est pour l’instant trop tôt pour le dire. Mais même si 

après 4 ans de fermeture, il commence à ressembler de plus en plus à un vieux radeau, on a tous envie d’y croire. 

C : Comme Crash, celui de Vouvray évidemment. Un accident rare mais suffisamment traumatisant pour relancer le 

débat autour de l’aéroport. 

D : Comme Départementales, le nouveau nom des élections cantonales à suivre en mars prochain et dont les prépa-

ratifs ont déjà réservé des surprises. 

E : Comme Enquêtes, celles de l’Amiante ou du jardin Beaune-Semblançay pour ne citer qu’elles. Deux exemples qui 

montrent qu’être un nouveau média, qui plus est sur le web, n’empêche pas l’approfondissement de sujets, garants 
d’une crédibilité auprès du grand public. 

F : Comme Fin, celle d’As de Trèfle ou du Projet 244 par exemple, ou encore de Bocal Mazik. Autant de sujets que 

nous avons trouvé importants de traiter. 

G : Comme Gagnants, ceux du petit jeu du Vendredi de 37° que l’on félicite de nouveau ici. Pour les autres, rassurez-

vous, vous allez pouvoir largement vous rattraper en 2015. 

H : Comme Happy Loose, nom d’une soirée ayant permis à un de nos journalistes de retourner à la Fac… 

I : Comme interviews. Le lot quotidien des journalistes dont certaines se retrouvent être des rencontres passionnan-

tes à l’instar de celle de Fred Le Chevalier (entre autres). 

J : Comme Joué-lès-Tours, théâtre de beaucoup de trop de faits divers ces derniers temps. Rien qu’en 2014, entre les 

polémiques sur la théorie du genre et l’affaire du commissariat, si on ajoute la fermeture des ateliers poids-lourds à 
l’usine Michelin, la cité jocondienne aura fait l’actualité, mais rarement pour de bonnes nouvelles, ce dont ses habi-
tants se seraient sans aucun doute bien passés. 

K : Comme Kawa et le petit café du matin, séquence mensuelle autour d’une rencontre informelle au comptoir d’un 

troquet. 

L : Comme Lancement, celui de 37° le 03 septembre dernier. Après plus d’un an de réflexion et de préparation nous 

nous lancions dans cette aventure. Quatre mois plus tard, votre fidélité dépasse nos prévisions. Un grand merci à 
vous, nous tacherons de continuer à répondre à vos attentes. 

M : Comme Magazine, parce que l’une des volontés de 37° est de s’affranchir comme il se peut de l’agenda officiel et 

du diktat de l’actualité chaude. Même si on ne peut pas toujours y couper nous souhaitons ainsi axer un maximum no-
tre ligne éditoriale sur des articles de fond de type magazine. 

N : Comme Naissance, celle du 37e Parallèle à Tours-Nord, symbole d’une culture des Arts de la Rue, qui a su s’impo-

ser au fil des ans à Tours comme actrice crédible et reconnue. 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/?s=un+architecte%2C+un+lieu+tourangeau
http://www.37degres-mag.fr/actualites/bateau-ivre-chaine-humaine-montrer-lattachement-tourangeaux/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/crash-dun-alphajet-a-vouvray/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/fin-lage-dor-laeroport-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/fin-lage-dor-laeroport-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-etats-majors-tourangeaux-se-preparent-les-cantonales-2015-2/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-cantonales-accord-gauche-ps/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/amiante-ce-dossier-qui-empoisonne-la-mairie-de-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/insecurite-au-jardin-beaune-semblancay-lautre-dossier-rue-nationale-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/retro-37-z/www.37degres-mag.fr/actualites/as-trefle-cest-moitie-vie-entretien-laurent-chanteur/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/retro-37-z/www.37degres-mag.fr/actualites/les-temps-darts-la-face-cachee-du-projet-244/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/bocal-mazik-fin-dun-acteur-culturel/
http://www.37degres-mag.fr/?s=petit+jeu+du+vendredi
http://www.37degres-mag.fr/actualites/on-teste-soiree-happy-loose-fac-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/fred-le-chevalier-artiste-malgre-lui/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/homme-abbatu-au-commissariat-joue-les-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/retro-37-z/www.37degres-mag.fr/actualites/grand-format-un-an-apres-que-deviennent-les-michelin/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/retro-37-z/www.37degres-mag.fr/actualites/grand-format-un-an-apres-que-deviennent-les-michelin/
https://www.youtube.com/watch?v=nHM2ntxzyIM&list=PL5eWxURuubnvA8HK0pyXB6GrecUDr1kTA&index=1
http://www.37degres-mag.fr/actualites/visite-guidee-du-37e-parallele-2/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/retro-37-z/
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O : Comme « On vous a retrouvé », le nom d’une rubrique récurrente sur 37°, à travers laquelle nous partons à la re-

cherche de personnes ayant fait l’actualité dans leur domaine et qui sont depuis retombés dans l’ombre. 

P : Comme Polémique, celle du Temps Machine en octobre dernier, symptomatique derrière son apparence simple, 

de la représentation des élus et de leur image. 

Q : Comme Questions, à commencer par celles budgétaires des collectivités locales qui restent en suspens et qui de-

vraient alimenter en 2015 de nombreux débats. 

R : Comme Réseaux Sociaux, sur lesquels vous êtes nombreux à nous suivre et relayer nos articles. Incontestable-

ment une des raisons de la réussite du lancement de 37°. 

S : Comme Smac, pas le bisou de bonne année que vous délivrerez ce soir, mais l’acronyme pour dire Salles des Musi-

que Actuelles, que l’on a explicité par un long article que l’on estimait nécessaire après les débats créés suite à la polé-
mique du Temps Machine. 

T : Comme Thermomètre des lecteurs, espace sur 37° que l’on souhaiterait voir plus développer en 2015, parce que 

nous croyons à l’importance de l’aspect participatif d’un média moderne. 

U : Comme Ultra Skimming Touraine, notre partenaire musical qui alimente allègrement les clips de la semaine. Une 

façon pour nous de promouvoir la scène locale, dynamique et talentueuse. 

V : Comme Le Vilain, notre blogueur dessinateur, jamais à court d’idées plus ou moins irrévérencieuses. Une patte 

qui vise souvent juste. Vivement la suite. 

W : Comme El War, notre autre blogueur impertinent mais pertinent, ses 3 chroniques distillés sur 37° depuis le mois 

de septembre ont fait mouche à en croire les statistiques. Un peu absent depuis deux mois pour raisons d’emploi du 
temps à ce qu’il nous a dit, on ne désespère pas qu’il revienne en 2015 de façon plus régulière. 

X : Comme l’X, le surnom de l’école Polytechnique où nous suivons Vincent, un jeune Tourangeau qui nous raconte 

l’intérieur de cette prestigieuse école mois après mois. 

Y : Comme notre chaîne Youtube, sur laquelle nous avons publié les prémices de ce que sera (on l’espère) la webTV 

37°. Des concepts vidéos appelés à proliférer et s’améliorer en 2015. 

Z : Comme Zoom, sur les tourangelles et tourangeaux qui font bouger le département. L’un des objectifs fixés au lan-

cement de 37° et dont nous entendons continuer de parler en 2015. 

 

On vous souhaite une bonne année 2015. 

http://www.37degres-mag.fr/?s=%22On+vous+a+retrouv%C3%A9+%21%22
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-elus-derapent-au-temps-machine/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/conseil-municipal-tours-saint-martin-les-orientations-budgetaires-sinvitent-au-debat/
https://www.facebook.com/37degresmag?ref=bookmarks
http://www.37degres-mag.fr/actualites/temps-machine-derriere-polemique-smac-cest/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/temps-machine-derriere-polemique-smac-cest/
https://www.facebook.com/ultraskimmingtouraine?fref=ts
http://www.37degres-mag.fr/?s=%22Le+clip+de+la+semaine%22
http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
http://www.37degres-mag.fr/blog/el-war/
http://www.37degres-mag.fr/?s=%22Notre+Feuilleton%22
https://www.youtube.com/channel/UCsWj26OavkeJmR4wlv6sTfw
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En ce mois de décembre 2014, la Touraine a malheureusement fait la Une des Médias nationaux avec 
deux faits-divers tragiques.  Retour sur ces deux évènements marquants. 

A LA UNE 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 4 - Décembre 2014 

La Touraine malheureusement à    la Une des Médias nationaux 

Crash d’un Alphajet à Vouvray : Un mort et         
plusieurs blessés 

Le 10 décembre dernier, au cours d’un entraînement de l’école de chasse de la Base Aérienne de Tours, un 
accident d’Alphajet s’est produit au niveau de la commune de Vouvray un peu avant 18h. Les deux pilotes 
ont réussi à s’éjecter avant le crash. Ce dernier a touché Le centre d’accueil pour personnes handicapées, 
La Bellangerie. Le bilan est de un mort et plusieurs blessés, tous issus du centre de La Bellangerie.  

Retrouvez notre reportage vidéo de cet évènement sur notre chaîne Youtube 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XoaYvT0jUgU
http://www.37degres-mag.fr/actualites/crash-dun-alphajet-a-vouvray/
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La fin de l’âge d’or de l’aéroport de Tours ? 

L‘accident à Vouvray  a relancé le débat du maintien de l’aéroport de Tours. Alors que l’association en sommeil 
MLNAT (Mouvement de Lutte contre les Nuisances Aériennes à Tours) a repris du service pour demander l’inter-
diction de survol de l’agglomération tourangelle, en début de semaine c’est par une lettre ouverte que des élus 
écologistes (Gilles Deguet, Christophe Boulanger, Emmanuel Denis, Benoît Faucheux), socialistes (Jean-Patrick 
Gille) et communistes (Marie-France Beaufils) sont montés au créneau pour demander à François Bonneau 
(Président de la Région Centre), Frédéric Thomas (Président du Conseil Général d’Indre-et-Loire) et Philippe 
Briand (Président de l’Agglomération Tour(s)+), l’ouverture d’un débat démocratique sur l’avenir de l’aéroport. 
Décryptage. 

L’article sur le site 

Un peu d’histoire pour commencer : 

L’aviation en Touraine est une histoire longue d’un siècle, 
puisque c’est officiellement le 1er octobre 1915, en plei-
ne Première Guerre Mondiale, que l’armée installa au 
nord de Tours, un champ d’aviation sur des terrains jus-
que là occupés par l’Armée de Terre. Le champ d’aviation 
se développera pendant la guerre grâce notamment à son 
utilisation par l’armée américaine qui laissera une partie 
de son matériel sur place une fois la guerre finie. Dans 
l’entre-deux-guerres, les prémices d’une gestion mixte 
civile-militaire s’installe. Mais ce n’est qu’après la Se-
conde Guerre Mondiale, que les installations aéropor-
tuaires vont se développer, non sans débats déjà sur leur 
localisation. 

Ainsi, au début des années 1950 se pose la question de le 
laisser en occupation mixte ou non. Finalement, malgré 
les réticences de l’Aéro-club de Tours qui souhaitait ins-
taller les activités civiles du côté de Larçay, l’aérodrome 
de Tours est ouvert à la circulation aérienne publique et 
prend le statut d’aérodrome mixte, pour lequel l’Armée 
de l’air est désignée comme affectataire principal en 
1953. 

Dès lors, la partie civile se développe sous l’égide de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie qui prend en char-
ge la construction d’une Aérogare pour l’accueil de passa-
gers, ouverte en 1959. Tout au long des années, la mixité 
de la structure permet son essor grâce à l’investissement 
de l’armée qui y installe une Ecole de Chasse en 1961. Du 
côté de l’aviation civile, la compagnie tourangelle TAT y 
voit le jour en 1968. Elle exploitera l’aéroport via des li-
gnes régulières vers Lyon, puis Londres jusqu’en 1996. 
Malgré tout, le nombre de passagers ne dépassera jamais 
quelques dizaines de milliers au mieux certaines années. 
En effet, trop proche des aéroports parisiens et en 
concurrence avec ceux des villes voisines, Poitiers, An-
gers ou Châteauroux, l’aéroport de Tours n’a jamais été 
un grand aéroport civil. Ce n’est que dans les années 
2000 et l’arrivée du Low-Cost que l’aéroport prit un es-
sor, mais à quelles conditions ? 

Le boom du Low-Cost 

En 2002, s’ouvre la première ligne vers Londres-Stansted 
par la compagnie Buzz. Un an plus tard, Ryanair rachète 
Buzz et devient l’exploitant principal (un temps le seul) de 
l’aéroport de Tours. L’histoire est entendue, la compagnie 
irlandaise tisse sa toile sur les aéroports secondaires du 
pays en profitant des volontés publiques. Les CCI ou des 
élus voyant par le prisme du rayonnement et de la 
concurrence entre les territoires, y voient l’occasion de 
développer l’attractivité des leurs. Partout en France, le 
schéma se répète et les agglomérations de taille similaire 
à celle de Tours boostent à coups de subventions leur aé-
roport. Un leurre clament déjà à l’époque les élus écolo-
gistes, en vain. L’heure est en effet à l’ouverture à l’étran-
ger, au boom du tourisme et de celui d’affaires et on rêve 
d’étrangers venus profiter des charmes du jardin de la 
France. La CCI affirme ainsi que pour 1 euro de dépensé, 
ce sont 40 de retombés dans l’économie locale. 

Force est de constater que ce système a permis à l’aéro-
port tourangeau de se développer à une vitesse exponen-
tielle, en passant de 3000 passagers par an au début des 
années 2000, à plus de 180 000 en 2013 grâce à l’ouver-
ture de plusieurs lignes, qu’elles soient régulières 
(Londres, Marseille, Porto…) ou saisonnières (Figari, Mar-
rakech…) 

Pourtant ce développement ne se fait pas sans consé-
quences. Outre la question de l’intérêt d’un tel dévelop-
pement alors que la desserte de Tours, que ce soit par 
autoroutes ou par TGV, place la capitale tourangelle à 
proximité des aéroports parisiens, certains s’élèvent 
contre l’accroissement des nuisances exercées et déjà 
présentes par l’activité de la base militaire. Au premier 
rang, on retrouve la Sénatrice-Maire de Saint-Pierre-des-
Corps, Marie France Beaufils, dont la commune est direc-
tement impactée par les nuisances sonores et la pollution 
qui en découle, parce que dans l’axe de décollage de la 
piste tourangelle (Voir le plan d’exposition au bruit). 

 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/crash-dun-alphajet-a-vouvray/
https://www.facebook.com/pages/MLNAT/288439385790
http://www.jean-patrick-gille.fr/2014/12/15/lettre-ouverte-sur-laeroport-de-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/crash-dun-alphajet-a-vouvray/
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/5728/34751/file/carte-peb-2012.pdf
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A LA UNE 

Un contexte nouveau 

Aujourd’hui en 2014, le débat est relancé pour plusieurs 
raisons : 

• L’accident de Vouvray rappelle les dangers de l’aviation 
et font remonter à la surface les problèmes que peuvent 
poser la présence d’un aéroport en zone urbanisée. 

• Le contexte de crise actuelle et les difficultés budgétai-
res des collectivités publiques renforcent la position des 
opposants pour qui il est aberrant de garder sous perfu-
sion une infrastructure non-rentable qui coûte plusieurs 
millions par an en termes de subventions (3 millions pour 
2015). A cela s’ajoute le retrait annoncé de la subvention 
de la CCI, en proie elle-même à des difficultés. 

• Le départ de l’Ecole de Chasse programmé entre 2016 
et 2018, remet en cause également le fonctionnement de 
l’aéroport, en raison du statut mixte (civil et militaire) des 
infrastructures. Une fois le départ de l’Ecole de Chasse, 
l’aéroport civil pourrait devoir gérer des charges pour le 
moment  gérées par l’Armée de l’Air, ce qui augmenterait 
de facto son coût de fonctionnement. 

•  Enfin, l’aéroport pose des questions éthiques clament 
les élus écologistes en citant la condamnation de Ryanair 
pour travail dissimulé et une mise en cause du gestionnai-

re SNC Lavallin pour corruption. 

Alors quel avenir pour l’aéroport de Tours ? 

Alors que celui-ci est en pleine expansion depuis une di-
zaine d’années, ce qui permet de dire à ses défenseurs 
que les choix effectués sont payants, les arguments des 
opposants à l’aéroport n’ont pourtant jamais été autant 
d’actualité et semblent toucher de plus en plus de monde. 

Les difficultés financières des collectivités ont déjà pour 
conséquence une baisse des objectifs fixés à SNC Laval-
lin. En effet, alors que l’objectif initial était de passer la 
barre des 220 000 passagers à l’année d’ici 2020, celui-ci 
est désormais de stabiliser l’aéroport autour de 180 000 
passagers par an afin d’éviter des coûts supplémentaires. 
Le SMADAIT (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le 
Développement de l’Aéroport International Tours-Val-de
-Loire) a également prévu de baisser sa contribution de 
300 000 euros par rapport à 2010, date de la signature 
de la Délégation de Service Public (DSP) à SNC Lavallin. 

Ainsi si la question de l’aéroport de Tours est encore loin 
d’être tranchée, elle risque en tout cas de s’installer dura-
blement dans le débat public. 

Mathieu Giua 
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Il faut bien comprendre que pour connaître les tenants 
et aboutissants d’une telle affaire, cela demande du 
temps, celui de l’enquête officielle, d’autant plus que le 
principal intéressé, en l’occurrence Bertrand / Bilal Nzo-
habonayo est mort et qu’il n’a rien revendiqué. 

Or, c’est comme cela arrive régulièrement, le tourbillon média-
tique a malheureusement pris les devants en cédant aux sirè-
nes du sensationnalisme. 

Dès le samedi, tout se met en branle, les délégations officielles 
affluent derrière Bernard Cazeneuve, le ministre de l’Intérieur, 
le parquet anti-terroriste est saisi. Certains médias évoquent 
alors sans équivoque un attentat terroriste en se basant sur les 
mots qu’aurait prononcé Bertrand Nzohabonayo : »Allah Ak-
bar ». Le suspect : un immigré d’origine africaine, récemment 
converti à l’Islam parait avoir le profil idéal. 

Sur les réseaux sociaux, cela s’affole également, et certains 
membres ou proches ou des réseaux d’extrême-droite n’atten-
dent pas longtemps pour annoncer des émeutes à venir à Joué-
lès-Tours et se servent de cette histoire pour justifier leurs 
théories du danger musulman, amalgamé à l’islamisme. 

Pourtant, rapidement des zones d’ombre apparaissent, des 

témoins cités dès le lundi 22 décembre par Libération remet-
tent en cause la version officielle. La rumeur d’une altercation 
la veille entre un policier (déjà mis en cause l’an passé dans une 
altercation musclée filmée) et des jeunes pouvant être à l’origi-
ne des évènements du samedi se répand. Suite à celle-ci, Ber-
trand aurait été emmené par des policiers au commissariat le 
samedi. Une version non-officielle qui va être petit à petit re-
prise sur les réseaux sociaux puis dans les médias, qui après 
avoir relayé la version officielle, semblent désormais tempérer 
et prendre du recul en allant chercher des témoignages. 

Qu’a dit le procureur de Tours ? 

Pour couper court à cette version non-officielle, Jean-Luc Beck 
le procureur du parquet de Tours, a décidé de tenir une confé-
rence de presse mercredi 31 décembre. 

Pour commencer, le procureur a rappelé la tenue d’une double 
enquête : Une par le parquet anti-terroriste de Paris et l’autre 
par le parquet de Tours saisi pour faire la lumière sur les cir-
constances de la mort de Bertrand Nzohabonayo. C’est unique-
ment sur la partie pour laquelle il est saisi qu’il a donc répondu 
aux questions. 

  

Joué-lès-Tours : Une affaire dans le tourbillon   
médiatique 

La Touraine malheureusement à    la Une des Médias nationaux 
L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/joue-les-tours-affaire-tourbillon-mediatique/
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A LA UNE 

La Touraine malheureusement à    la Une des Médias nationaux 

Jean-Luc Beck  

Quelques éléments à noter : 

Le procureur lance un appel à témoins, rappelant au passage 
que l’enquête n’est pas menée par des services du départe-
ment, mais par la direction régionale de la PJ (Orléans). 

« Je fais un appel à témoins parce que je trouve assez déplora-
ble qu’un certain nombre de témoignages plus ou moins anony-
mes ne soient pas portés à la connaissance des autorités. »  

La confirmation d’une altercation entre le policier et des jeunes 
la veille au soir. Faits n’ayant aucun lien avec les évènements 
du samedi selon le procureur. Cependant, ce dernier n’a pas 
caché aux médias présents, la mauvaise réputation que ce com-
missariat a auprès d’une partie des habitants jocondiens 

 

La confirmation de la mutation du même policier, selon sa pro-
pre volonté vers une brigade canine. Demande qui aurait été 
faite il y a plusieurs mois par le policier. 

Se retranchant derrière la double enquête, le procureur de 
Tours a refusé de confirmer ou d’infirmer la tenue des propos 
« Allah Akbar » par Bertrand Nzohabonayo. 

Jean-Luc Beck confirme la version officielle selon laquelle Ber-
trand est venu de lui-même au commissariat et a agressé plu-

sieurs policiers. L’altercation s’est produite dans le sas du com-
missariat et a conduit à la mort de Bertrand Nzohabonayo 
(quatre balles ont été tirées dont deux ont touché mortelle-
ment l’agresseur) et à la blessure de plusieurs policiers dont un 
par arme blanche (le couteau que Bertrand Nzohabonayo por-
tait sur lui). 

Le commissariat n’est pas muni de caméras de vidéosurveillan-
ce pouvant éclaircir les évènements (seules deux se trouvent à 
l’arrière du bâtiment). Les éventuelles images des caméras des 
commerces proches vont être étudiées, sans certitude sur le 
fait qu’elles aient pu couvrir ce qui s’est passé dans le sas du 
commissariat. 

Du côté de Maître Assous (de face ci-dessus), l’avocat de la fa-
mille de Bertrand Nzohabonayo, ce dernier refuse de parler de 
rumeurs et lance un appel à témoins également, regrettant au  

Jérémie Assous  

passage le fait que les enquêteurs ne les aient pas encore en-
tendus, alors que les médias ont réussi à les retrouver. Ce der-
nier, s’exprimant au nom de la famille, demande simplement 
que les questions autour de la mort de Bertrand Nzohabonayo 
trouvent des réponses et pour se faire que toutes les pistes 
soient étudiées. 

Mathieu Giua 
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A la bonne température : 

Serge Babary :  Incontestablement la personnalité politique 
tourangelle de l’année 2014, tant l’ancien président de la CCI a 
surpris son monde en s’imposant, non seulement à la mairie de 
Tours, mais avant cela comme homme fort à droite réussissant 
le tour de force de créer une unité autour de lui. Quasiment un 
tour de magie quand on sait d’où partait la droite tourangelle il 
y a deux ans. Autre tour de magie, réussir à incarner le renou-
veau de la droite et de Tours bien qu’étant ancien adjoint de 
Jean Royer. Rien que cela, ça valait bien une première place. 

Philippe Briand : Le nouveau roi de l’agglomération aura lui 
aussi vécu une année pleine. Une réélection aisée à Saint-Cyr-
sur-Loire, l’élection à la tête de Tour(s)Plus, Philippe Briand a 
en plus réussi à passer au travers des remous du scandale de 
l’affaire Bygmalion, lui qui était pourtant trésorier de campa-
gne de Nicolas Sarkozy en 2012. Seule ombre au tableau, une 
petite soirée polémique au Temps Machine en octobre, mais 
bon après tout, une telle belle année, ça peut bien se fêter non ? 

Emmanuel Denis :  Nouveau venu en politique en 2014 : Em-
manuel Denis, le bambin descendu des toits pour mettre la 
main sur la maison verte EELV au terme d’un imbroglio interne. 
Finalement il s’est affirmé par une campagne tonique lors des 
Municipales, qui préfigurait un style jamais démenti depuis. Le 
désormais leader EELV sur la ville de Tours s’affirme depuis sur 
tous les sujets majeurs, est présent dans toutes les causes, 
dans les médias. Un marketing de choc qui a permis de replacer 
EELV au centre du débat politicien à Tours. De quoi faire de lui 
l’un des deux chefs d’opposition, avec Jean-Patrick Gille pour 
le PS, au maire de Tours, Serge Babary et au président de l’ag-
glomération, Philippe Briand. 

Laurent Baumel : Omniprésent dans les médias, nous avons 
sélectionné Laurent Baumel pour son habileté à passer à côté 
du tourbillon de la débâcle électorale de la gauche aux Munici-
pales. L’ancien maire de Ballan-Miré ne s’était en effet pas re-
présenté, laissant Pascale Boudesseul, sa première adjointe 
mener la bataille qui sera perdante. Pendant ce temps, Laurent 
Baumel est resté dans l’ombre pour mieux ressortir du bois du 
côté de Paris en endossant le costume de Laurent la Fronde, 
l’un des leaders des députés socialistes frondeurs. 

On aurait pu les citer : 

Olivier Lebreton / Céline Ballesteros / Claude Bourdin / Jean-
Patrick Gille / Cédric de Oliveira / Wilfried Schwartz /… 

 

 

Grosse fièvre : 

Jean Germain : Difficile de ne pas commencer par Jean Ger-
main, l’ancien maire PS de Tours, qui a connu une année digne 
d’un état grippal : Une défaite aux municipales imprévisible 
quelques semaines auparavant, une affaire de Mariages Chi-
nois trainée comme une casserole depuis deux ans et qui a 
continué à l’empoisonner cette année. 

Jean Germain ne gardera certainement pas un bon souvenir de 
2014. Heureusement pour lui, il avait déjà anticipé l’avenir en 
se faisant élire au Sénat. Remarquez,  avec un seul mandat, il 
peut s’enorgueillir d’être un bon élève en terme de non-cumul, 
et toc ! 

Frédéric Augis :  Bien qu’élu, Frédéric Augis a certainement 
passé quelques nuits agitées sur fond de sueurs froides. En ob-
servant les premiers instants du mandat de Frédéric Augis, on 
se rend compte que le premier édile jocondien a crevé l’écran, 
mais non moins pour ses décisions que pour de sombres histoi-
res de tract (dont la paternité n’est pas connue) ou de lettre 
(revendiquée cette-fois) sur la théorie des genres, ou encore 
par son attitude (avec d’autres élus soyons justes) lors d’une 
soirée au Temps Machine. Bref l’homme n’aura certainement 
pas vécu le début de mandat qu’il souhaitait. 

Sophie Auconie :  On aurait pu titrer cette partie « Les Mal-
heurs de Sophie », mais cela aurait été trop facile. La pauvre 
Sophie Auconie n’aura pas bénéficié de la bonne année de la 
droite tourangelle. Faisant partie de l’auto-proclamé G4 ayant 
conduit à la victoire de Serge Babary, Sophie Auconie aurait du 
légitimement avoir une place importante au sein du nouvel 
organigramme municipal avant de finalement jouer l’option de 
la carte européenne. Malheureusement une élection ça peut se 
perdre, même quand la dynamique semble là. Bilan : des pleurs 
et une belle gueule de bois plus tard, Sophie Auconie n’est plus 
que simple conseillère municipale. Ah les joies de la politique. 

Cécile Jonathan : Numéro 2 sur la liste de Jean Germain aux 
Municipales, Cécile Jonathan était appelée elle aussi à obtenir 
plus de responsabilités. Même après la défaite aux Municipa-
les, en toute logique elle aurait pu devenir le leader de l’opposi-
tion socialiste à la mairie de Tours, mais après un premier 
Conseil Municipal compliqué, Madame Jonathan est devenue 
discrète, trop discrète pour mener ses troupes, si bien que c’est 
Jean-Patrick Gille qui semble avoir pris le relais pour devenir 
l’opposant numéro 1 au maire de Tours. 

On aurait pu les citer : 

Philippe Le Breton / Gérard Garrido / Claude Roiron / Mickaël 
Cortot / … 

Mathieu Giua 
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L’article sur le site 
POLITIQUE 

Le baromètre politique de 2014 

L’année 2014 a rebattu les cartes des ténors politiciens en Indre-et-Loire, retour sur les tops et les flops de l’an-
née, à la sauce 37°… 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-elus-derapent-au-temps-machine/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2014/10/21/Municipales-les-elections-validees-a-Joue-les-Tours-et-a-La-Riche-2089497
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2014/04/11/Le-credo-du-maire-de-Joue-proximite-et-simplicite-1867927
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2014/06/06/Sophie-Auconie-c-est-pas-fini-1936868
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2014/04/06/Cecile-Jonathan-PS-bousculee-par-le-public-et-le-nouveau-maire-1860913
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2014/04/06/Cecile-Jonathan-PS-bousculee-par-le-public-et-le-nouveau-maire-1860913
http://www.37degres-mag.fr/actualites/barometre-politique-lannee-2014/
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Il est 8h05, le temps est plutôt frais sur les quais de la gare de 
St-Pierre-des-Corps. En ce matin d’un mercredi de novembre, 
les voyageurs et habitués du TGV ont tous leur cérémonial 
pour s’installer et préparer leur voyage d’une heure. Parmi eux, 
Claude Greff, député UMP d’Indre-et-Loire, et son assistant 
parlementaire, Thierry Boutard. D’ordinaire, les parlementai-
res voyagent en 1ère classe et disposent d’une carte d’accès 
SNCF à la couleur blanche et ocre. La députée, élue depuis 
2002, fait le choix de nous accompagner en 2nde avec son colla-
borateur. Nous sommes assis dans un espace « 4 » et rapide-
ment nous discutons de l’actualité nationale et locale. Sur no-
tre table, un gratuit tourangeau, TMV, la Nouvelle République 
et le Figaro. Le train démarre… 

Comme à l’accoutumé, Claude Greff, fait un point sur son agen-
da avec Thierry Boutard. La députée a un rendez-vous le matin 
(il sera annulé par la suite) et une réunion avec le groupe d’étu-
des « tourisme » de l’Assemblée. L’après-midi et le début de 
soirée seront réservés aux questions au gouvernement et à 
une cérémonie à Levallois-Perret en présence de Bernard Ca-
zeneuve, le Ministre de l’Intérieur. Il est aussi question, pen-
dant notre voyage, de la résolution proposée par le gouverne-
ment sur la reconnaissance de la Palestine. La députée a voté 
contre la veille. « Ce n’était pas le bon moment pour proposer cette 
résolution au moment où la Palestine est gouvernée par le Hamas » 
précise Claude Greff. (NDLR : En réalité il s’agit d’un gouverne-
ment d’union et de transition entre les partis du Fatah et du Hamas, 
dans l’attente de nouvelles élections.) 

9h45. Nous sortons de la station de métro « Invalides », juste 
en face de l’ambassade du Canada. Arrivés rue de l’Université, 
nous entrons au « 101 » dans l’immeuble Jacques Chaban-
Delmas. C’est ici qu’une grande partie des députés ont leur 
« bureau-chambre ». Tout a été rénové, il y a quelques années. 

La députée d’Amboise a son bureau au 7ème étage à coté du 
député- maire de Lambersart (Nord) Marc-Philippe Daubresse. 

10h. Pause café et croissants au bar du rez-de-chaussée. Clau-
de Greff et Thierry Boutard sont bien connus du personnel 
qu’ils ne manquent pas, sans exception, de saluer. Tout au long 
de notre journée, nous nous apercevrons même que Thierry 
Boutard est connu de tous dans les moindres recoins de l’insti-
tution. Claude Greff prend le temps de nous rappeler tout ce 
que l’on fait ici. Au 101, c’est ici que s’organise une partie de la 
vie parlementaire. Le bureau de la députée est divisé en deux. 
Une partie pour elle avec son bureau et son lit mural dépliant 
et l’autre pour son collaborateur. Depuis les travaux de réno-
vation, les députés ont désormais, dans leur bureau, toilettes et 
salle de bains. 

11h00. Nous souhaitons sortir du 101. La rue est bloquée. Les 
policiers sont en tenues officielles, postés tous les vingt mè-
tres. Tout à coup, des sifflets et bruits de grosses cylindrées à 
deux roues retentissent dans la rue de l’Université. Les mo-
tards de la Police Nationale encadrent trois voitures officielles 
aux vitres fumées et arborant les drapeaux français et suédois. 
Le porche de la présidence de l’Assemblée Nationale est ou-
vert et laisse entrevoir l’imposant protocole réservé à la visite 
officielle du roi et de la reine de Suède. Les chevaux et cavaliers 
de la Garde Républicaine accueillent le cortège roulant sur les 
pavés de la présidence. 

 

Une journée à L’Assemblée Nationale avec       
Claude Greff 

L’article sur le site 

Inauguration d’une nouvelle série d’articles sur « 37 degrés ». Nous vous proposons de découvrir les institutions 
de la République, au niveau national ou local, en passant une journée avec une personnalité politique de la Tou-
raine. Pour le premier article c’est Claude Greff, députée de la 2ème circonscription d’Indre-et-Loire, qui a accep-
té de jouer le jeu et qui nous a accueillis à l’Assemblée Nationale. Rencontres et immersion au Palais Bourbon 
dans le 7ème arrondissement de Paris. 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/journee-lassemblee-nationale-claude-greff-2/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267459.asp
http://www.assemblee-nationale.fr
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11h30. Claude Greff prend congé de nous. Elle rejoint une salle 
en annexe où a lieu la réunion du groupe d’études « tourisme » 
auquel elle appartient. Pendant ce temps, Thierry Boutard 
nous accompagne de l’autre côté de la rue de l’Université dans 
le sacrosaint temple de la démocratie française : le Palais Bour-
bon et ses kilomètres de couloirs… Mais qui est notre guide 
véritablement ? Thierry Boutard travaille depuis plus de huit 
ans avec Claude Greff. Entre 1998 et 2006, il a travaillé au 
Quai d’Orsay (Ministère des Affaires Etrangères) et a été en 
poste en Turquie, en Autriche et Afrique du Sud. Il a aussi passé 
deux ans à l’Elysée auprès de Jacques Chirac. L’assistant parle-
mentaire est un guide nécessaire pour passer tous les points de 
contrôle, mais aussi pour gagner du temps. Passage obligé pour 
les journalistes, nous nous rendons au service de presse pour y 
récupérer nos accréditations. 

11h55. Nous traversons la rue et allons boire un café au 
« Bourbon » sur la place faisant face aux grilles de l’Assemblée. 
De l’autre côté, un homme manifeste seul avec des pancartes. 
C’est un ancien chauffeur de François Hollande mécontent de 
son sort. Au comptoir, où nous sommes installés, arrivent qua-
tre photographes aux téléobjectifs impressionnants et aux vali-
ses identiques où sont accrochés des petits tabourets. Ils par-
lent anglais et une langue du nord de l’Europe. A n’en pas dou-
ter, les paparazzis suédois ont investi la capitale. 

Nous prenons le temps de discuter avec Thierry Boutard du 
travail parlementaire. « L’Assemblée Nationale a fait énormément 
de progrès pour faciliter le travail des députés » se réjouit le colla-
borateur de Claude Greff. Le parlementarisme « 2 .0 » a fait 
place nette aux lourdeurs d’avant. « On peut presque tout faire de 
la Touraine, sans se rendre à l’Assemblée si on le veut. On peut dé-
sormais déposer des amendements via l’intranet du site de l’AN… » 
ajoute-t-il. 

12h30. Nous faisons un petit détour par la Boutique de l’As-
semblée. Noël Mamère, député-maire de Bègles (Gironde) dé-
guste un café servi pour l’occasion dans la boutique. L’un des 
responsables de la boutique vient à notre rencontre et salue 
Thierry Boutard. Cet homme au costume gris et au sourire 
sympathique habite Tours. Il fait l’aller et retour tous les jours 
en TGV comme de nombreux abonnés TGV. 

12h50. Nous sommes au « 101 », Claude Greff nous a rejoint. 
Elle vient de terminer sa réunion « tourisme ». Nous prenons 
l’ascenseur direction le 8ème étage. En sortant, une autre at-
mosphère s’offre à nous. Nous pouvons humer les odeurs des 

plats. Nous sommes au restaurant panoramique de l’Assem-
blée. Un maître d’hôtel nous reçoit. Pas question pour lui de 
demander à qui il a à faire. Il connaît tous les députés. Il nous 
indique notre table. Derrière nous, Bruno Le Maire déjeune 
avec des amis. Face à nous, les toits du Grand Palais et juste sur 
notre gauche, la tour Eiffel. Ici, au 8ème, il y a une tradition. 
Impossible pour nous de vous dire ce qui ce dit et qui déjeune 
avec qui. Ce lieu est sanctuarisé. Les journalistes sont les bien-
venus, mais ils doivent se plier à cette règle non-écrite que cer-
tains seraient tentés de transgresser. 

Le portable de C. Greff sonne. C’est son fils. « J’essaie au maxi-
mum de concilier ma vie familiale avec mon engagement politique ». 
Pour cette femme de 60 ans, six fois grand-mère, la famille est 
au centre de sa vie de femme politique, elle qui a été Secrétaire 
d’Etat à la Famille sous Nicolas Sarkozy. 

14h30. Retour au 7ème étage dans le bureau de la députée. On 
allume la télé. L’écran d’accueil nous rappelle l’ordre du jour de 
cet après-midi : Questions au gouvernement, surveillance des 
filières et individus djhadistes et missions et modalités du 
maintien de l’ordre républicain. 

 

14h45. Salle des 4 colonnes à l’entrée de l’Hémicycle. La garde 
républicaine est installée pour accueillir, comme à chaque 
séance, en haie d’honneur, Claude Bartolone, le président de 
l’AN. 

Il y a beaucoup de caméras et de journalistes. Se mélangent à 
eux des groupes de visiteurs invités par leurs députés. Il y a des 
scolaires et beaucoup de troisième âge. 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/IMG_1992-1024x576.jpeg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/IMG_1997-1024x576.jpeg
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14h55. Nous sommes à moins de 5 minutes du début de la 
séance. L’Assemblée est très clairsemée. Les ministres du gou-
vernement de Manuel Valls arrivent, dossiers sous le bras. Cer-
tains d’entre-eux sont déjà assis. Ségolène Royal est en pleine 
discussion avec son voisin Michel Sapin. 

15h00. Le président arrive sous la voix grave de l’huissier, « Le 
président de l’Assemblée Nationale ! ». Les députés présents se 
lèvent. Derrière lui, une myriade impressionnante de députés 
le suivent. La plupart ont attendu le dernier moment pour arri-
ver. Claude Bartolone vient de s’asseoir dans son majestueux 
fauteuil aux plus de deux cents ans d’histoire. Un fauteuil qui 
date de l’époque du Conseil des Cinq Cents qui fut l’une des 
deux assemblées sous le Directoire (1795). 

Un hommage est rendu à Jacques Barrot, ancien ministre et 
commissaire européen, décédé le matin d’un malaise dans le 
métro. Viennent les questions au gouvernement. Chaque dé-
puté a 2 minutes pour poser sa question et le ou la ministre 
concerné(e) a 2 minutes pour répondre. Les esprits s’échauf-
fent. Il est question de fiscalité et d’entreprises. Beaucoup sont 
connectés à leur smartphone et à leur tablette tactile. 

La plupart y lisent les dernières nouvelles ou des dossiers. 
Claude Greff écoute les débats. La députée est voisine de Pier-

re Lelouch et de NKM. Elle siège sur la dernière travée à droite 
de l’Assemblée. L’ambiance est cacophonique. Difficile de se 
rendre compte du brouhaha ambiant et permanent quand on 
regarde les sessions sur France 3. 

 

16h00. Nous nous sommes donnés rendez-vous avec Claude 
Greff à son bureau. Nous discutons de cette journée passée 
avec Thierry Boutard et elle. La journée est passée vite. La dé-
putée regrette que pour notre papier, l’emploi du temps de 
cette journée soit si calme. Mais c’est aussi ça la vie politique. 
Des journées bien remplies et des moments de respiration. 

16h45. Nous sommes assis, Thierry Boutard et moi, dans le 
TGV. Claude Greff est restée à Paris pour une cérémonie avec 
le Ministre de l’Intérieur dans la ville de Levallois-Perret. 

18h00. Nous nous quittons avec T. Boutard après un retour 
entre Paris et Tours où il fut question de ses années passées au 
Quai d’Orsay et à l’Elysée. 

Arnaud  Roy 
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[Forte fièvre] Sanchez : un élu de Joué-lès-Tours 
qui ne fait pas dans la dentelle 

Les réseaux sociaux, ce mal moderne tant de fois décrié par la classe politico-médiatique, sont parfois des lieux virtuels qui 
peuvent apprendre beaucoup de la réalité des pensées de certains, à commencer par les élus qui parfois, en oubliant que ces 
espaces sont publics, se livrent à des remarques et des réflexions éloignées du politiquement correct et du vernis de façade 
habituellement utilisé dans leur communication médiatique. 

Ainsi Jean-Pierre Sanchez, conseiller municipal FN à Joué-lès-Tours s’est fait épinglé récemment par le site L’Entente qui révèle, 
un attitude de l’élu à l’opposé du lissage opéré par le FN dans sa communication ces derniers mois. 

« Jean-Pierre Sanchez aime aussi un commentaire qui déclare que « conclusion, les membres du PS sont tous des pédales ! » peut-on lire 
sur l’Entente. 

Evidemment, être un élu de la République n’empêche pas de rester un être humain et, donc, de se lâcher sur les réseaux sociaux, 
comme on péterait à table dans un repas de famille, après 20 verres de rosé un dimanche à 18h. 

Mais bon, cet élu de Joué-lès-Tours aurait pu se passer de ce petit «like» et du reste. Car comme le rapporte le reste de l’article, 
Jean-Pierre Sanchez est un utilisateur actif sur Facebook et tout y passe, des musulmans («Si les musulmans sont en France ils 
devraient adopter notre religion») aux femmes (« la priorité naturelle des femmes est de d’assurer que leurs enfants soient bien 
élevés et demeurent en sécurité»). 

Le mâle blanc dominant catholique et hétérosexuel peut donc dormir tranquille : Jean-Pierre Sanchez veille. 

POLITIQUE 
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L’article sur le site 

La Municipalité boude le Noël pour Tous 

Alors que Jean Germain avait pris l’habitude de passer boire un 

verre, discuter et serrer des mains au Noël pour Tous organisé le 

24 décembre à Saint-Julien par un collectif (pôle diocésain de 

solidarité, Croix-Rouge, Secours Catholique, La Barque, Entrai-

de ouvrière-PAS, Banque alimentaire, Maison des jeux de Tou-

raine, paroisse de la cathédrale de Tours), la nouvelle municipali-

té a brillé par son absence, n’envoyant aucun représentant et 

aucun de ses membres n’y allant de sa propre initiative. Et quand 

on écrit « nouvelle municipalité », on inclut l’opposition aussi, au 

passage. 

La phrase du mois :  

« L’égalité pas forcément un vecteur de progrès » 

Jean-Jacques Descamps, ancien maire de Loches, lors d’une 
conférence sur la notion d’égalité et évoquant les politiques 
urbaines : 

«L’égalité n’est pas forcément un vecteur de progrès ».  

Lu dans la NR du 14/12/2014 

Elections départementales : Les militants EELV choisissent l’alternative à gauche 

Comme nous l’annoncions quelques jours auparavant, les lignes politiques changent à gauche. Réunis en Assemblée Générale le 
18 décembre, les militants EELV (Europe Ecologie Les Verts) ont choisi de ne pas partir avec le PS pour les prochaines élections 
départementales et ont opté pour une alternative à gauche. 

« EELV propose de construire des binômes de candidat avec les forces politiques en faveur de la transition écologique et de la 
réduction des inégalités et avec des citoyens impliqués dans le monde associatif et syndical. (« C’est au tour du peuple » (liste 
aux dernières municipales à Tours), Front de Gauche, Nouvelle Donne, Parti Radical de Gauche… ) »  peut-on notamment 
lire sur le communiqué envoyé par EELV. 

http://www.lentente.net/conseiller-municipal-fn-se-considere-peut-etre-retrograde/
http://www.lentente.net/wp-content/uploads/2014/11/jean-pierre-sanchez-pedale.png
http://www.lentente.net/wp-content/uploads/2014/11/jean-pierre-sanchez-pedale-1.png
http://www.37degres-mag.fr/actualites/forte-fievre-sanchez-elu-joue-les-tours-fait-pas-dentelle/
http://indreetloire.secours-catholique.org/TOURS-Noel-Pour-TOUS,11153
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Livres-cd-dvd/n/Contenus/Articles/2014/12/14/Au-nom-des-livres-2153502
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-cantonales-accord-gauche-ps/
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Le pitch : Mois après mois, nous suivons les aventures 
d’un jeune élève issu de la prépa Maths Physique (MP) 
du Lycée Descartes de Tours dans l’une des plus presti-
gieuses Grandes Ecoles françaises : Polytechnique Pa-
ris, «l’X» pour les initiés. 

 Saison 1 Episode 3 «Une formation militaire                   
accélérée !» 

Alors, au bout de trois mois, où en es-tu ? 

Je viens de terminer mon séjour à Coët Quidan. Ici, c’est l’école 
qui forme tous les officiers de l’armée de terre. Les vrais élèves 
(les Cyrards) passent trois ans ici, et nous seulement deux mois
-et-demi. Et en ce très court laps de temps, on doit nous former 
pour qu’à la sortie nous soyons capables de seconder, voire 
dans certains cas d’être un chef de section en régiment (durant 
le stage de 3 mois et demi qui suit). 

Tu veux dire même pour ceux qui n’iront pas dans l’armée 
pendant ce stage de 3 mois-et-demi (ce qui est ton cas) ? 

Eh oui ! C’est pareil pour tout le monde ! Qu’on enchaîne sur un 
stage en régiment, en état-major ou même en lycée militaire, 
c’est la même formation. Mon cas est un peu particulier, car je 
sors (presque) complètement du cadre militaire, mais je n’ai pas 
été traité différemment pour autant. 

Comment se passe ce stage concrètement ? 

La vie sur le camp se compose de cours théoriques plus ou 
moins utiles (topographie, transmissions, défense chimique, …), 
de séances de sport plus ou moins violentes (footings, renfor-
cement musculaire, parcours d’obstacles, …), d’activités plus 
« mili » comme le tir ou le TIOR (techniques d’interventions 
opérationnelles rapprochées) et de sorties terrain. Les sorties 
terrain ressemblent à celles de la Courtine (stage de préparation 

militaire, voir épisodes précédents – NDLR), mais sont plus lon-
gues (jusqu’à trois jours), plus dures, et on y apprend les rudi-
ments de la tactique militaire pure et dure, c’est-à-dire com-
ment évoluer au sein d’un groupe, comment gérer une prise à 
partie, comment mener un assaut, etc. 

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris ? Le plus plu ? 

Il est intéressant de découvrir à quel point tout est cadré à l’ar-
mée, et notamment en combat. Tout ordre est donné selon un 
schéma précis, toute réflexion suit un cours prédéfini. Aucune 
place n’est laissée à l’improvisation, pour que dans le feu de 
l’action le stress et la peur ne perturbent pas le déroulement 
des opérations. 

La formation est tellement courte que les temps libres sont 
rares, et le rythme est très soutenu. Heureusement, la promo 
arrive à respirer. Elle est organisée en commissions. Chaque 
élève appartient à une commission, et chaque commission a un 
rôle. Par exemple, la commission communication s’occupe de 
publier un journal toutes les deux semaines ; la commission 
détente organise des goûters, des brunch et des « sorties co-
hèz » (cohésion) : cette année ils avaient réservé un laser game 
pour nous ! On est logés par chambres de 6, avec un confort 
bien supérieur à celui de la Courtine. 

Peux-tu nous parler de ton stage commando ? 

Nous avons passé trois jours-et-demi au fort de Penthièvre (en 
Bretagne), avec au programme TIOR, différentes pistes d’obs-
tacles, du rappel, de l’escalade, du franchissement (en l’occur-
rence ramer sur des bateaux sur l’océan), une marche comman-
do et différentes missions nocturnes.  

SOCIETE - NOTRE FEUILLETON 
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L’article sur le site Vincent, un Tourangeau à l’X 

http://www.lyc-descartes.fr/
http://www.lyc-descartes.fr/
https://www.polytechnique.edu/
https://www.polytechnique.edu/
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/le-tior-plus-qu-un-sport-de-combat
http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/le-fort-de-penthievre
http://www.37degres-mag.fr/actualites/notre-feuilleton-vincent-tourangeau-lx-2/
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A ce séjour a succédé le raid, organisé par la commission raid : 
une quarantaine de kilomètres de marche, étalés sur 24h, en-
trecoupés d’activités orientées mili. Très crevant. 

Qu’est-ce que tu retiendras de ton passage à Saint-Cyr ? 

Je retiendrai de super moments entre amis, à discuter (que ce 
soit en chambre ou autour d’un verre), à aller taquiner les au-
tres compagnies dans leurs bâtiments, ou bien à fortifier les 
nôtres contre l’une de leurs attaques ! 

Cela t’a-t-il donné envie d’aventures… ou de travailler dans 
l’armée ? 

Envie d’aventures, oui ! Les parcours dans le fort étaient vrai-
ment hauts en couleurs. Faire de l’escalade et du rappel à petite 
échelle donne envie d’en faire plus ! Mais de là à rester dans 
l’armée, peut-être pas ; pendant les activités militaires plus sé-
rieuses, comme la marche commando, je n’avais pas vraiment le 
sourire… 

Les derniers jours, presque tout notre temps était consacré à la 
répétition pour notre baptême. C’est la grande cérémonie qui 
va officiellement marquer notre entrée dans « la grande famille 
des officiers de l’armée de terre ». Chacun d’entre nous a un 
parrain (un officier, qu’il a choisi parmi sa famille ou ses 
connaissances) qui l’adoube et lui remet son sabre (symbole de 
l’officier). Et le lendemain, FINEX comme on dit ici, c’est fini ! 
On plie bagages et on part pour trois mois-et-demi de stage en 
régiment. Les stages ont été attribués quelques jours avant. Un 
classement de tous les élèves a permis à chacun de choisir par-
mi les régiments auquel il pouvait prétendre. Les plus prisés 
sont les régiments d’outre-mer. Tout cet émoi ne me concer-
nait pas beaucoup, car j’ai déjà mon stage (recrutement exter-
ne, hors classement). 

Du coup, tu nous racontes ce « baptême » ? 

Dans notre belle tenue Terre De France (TDF, voir photo ci-
contre), munis de nos sabres (gravés à nos noms), nous étions 
alignés sur la grande place des écoles. Là nous avons reçu nos 
gallons d’aspirant (sur les épaules), nous avons été adoubés 
(par un officier que nous avions parmi nos proches : notre par-
rain), la promotion a été baptisée (Promotion Chef de Bataillon 
Raymond Dronne), nous avons chanté le chant de promo. En-
suite nous avons défilé le long de l’ »axe noble » pour débou-
cher sur la grande place (la Place Rivoli). Ensuite un cocktail, 
puis le bal. 

Et tu vas faire quoi maintenant en décembre ? Enchaîner ou tu 
as un break ? 

A présent je commence mon stage (stage technique à Paris). 
Pas de break, mais des horaires plus cool qu’à Coët. 

Nous retrouverons Vincent en janvier, pour qu’il nous parle 
des premières semaines de son stage. 

 

 

Retrouvez les deux premiers épisodes : 

> Episode 1 (septembre) 

> Episode 2 (octobre) 

Laurent Geneix 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/Les-ecoles-de-Saint-Cyr-Coetquidan/Actualites/4e-bataillon-bapteme-de-la-promotion-chef-de-bataillon-Raymond-Dronne
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/Les-ecoles-de-Saint-Cyr-Coetquidan/Actualites/4e-bataillon-bapteme-de-la-promotion-chef-de-bataillon-Raymond-Dronne
http://www.37degres-mag.fr/societe/notre-feuilleton-vincent-un-tourangeau-a-lx/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/notre-feuilleton-vincent-tourangeau-lx/
http://www.37degres-mag.fr/auteur/annonces/
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L’oursin de Dali : l’histoire d’un bijou de la Touraine à Cadaqués 

SOCIETE  

Il y a des rencontres surprenantes qui font naître de 
grandes choses. Celle d’Olivier Roure, bijoutier-joaillier 
de Tours, avec le fils du photographe et ami de Salvador 
Dali, Olivier Descharmes, font partie de celles-là. C’est 
en parcourant les photos de René Descharmes, qu’Oli-
vier Roure découvre la passion qu’avait Dali pour les 
oursins. De cette découverte, va naître le nouveau bijou 
de la maison « Roure ». 

« C’est en découvrant les photos de Dali mangeant des oursins dans 
sa barque que j’ai eu l’idée de créer un bijou en forme d’oursin ». 
Pour Olivier Roure, la photo prise par le confident et ami de 
Dali, René Descharmes a été comme une révélation.  Le photo-
graphe français a tiré plus de 30 000 photos du maître espa-
gnol. « Un trésor inestimable de la vie de Dali où seulement 3 000 
ou 4 000 photos ont été exploitées » rappelle Olivier Roure. 

La rencontre du bijoutier avec le fils de René remonte à 7 ans. A 
cette occasion, le fils du photographe demande à O. Roure s’il 
aime Dali. « Ce n’est pas mon peintre préféré »lui répondra-t-il . 
Olivier Descharmes lui offre alors des livres de son père retra-
çant en photos la vie du peintre disparu en 1989 à Figueras.   

« Salvador Dali à Cadaqués, le 11 oct 1959 –                                                  
Photo René Descharmes » 

En parcourant et voyageant dans l’univers de Dali, par photos 
interposées, O. Roure réfléchit à l’idée d’un bijou en forme 
d’oursin. « Je suis fasciné par la structure et la finesse de l’oursin. 
J’aime la forme de sa coupole et cela me rappelle mes voyages en 
Italie ». Pour Olivier Roure, ce qui est fascinant « c’est cette 
structure répétée en rangées fines et larges alternées. Cela me fait 
penser à la divine proportion et au nombre d’or… ».  Quand on 
écoute le bijoutier de Tours, il y a une sorte de langage mysti-
que qui ressort et même un rapport au symbolisme. « J’aime les 
chiffres 3, 5 et 7. On retrouve dans mon bijou en forme d’oursin, le 3 
et le 5 » (Le 3, car l’anneau portant l’oursin représente trois al-
gues entremêlées et la 5 car l’oursin a cinq rangées partant de 
son centre). 

Olivier a choisi d’appeler son nouveau bijou, « Cadaqués », du 
nom du lieu où il y a la maison-musée de Dali. « En réalisant ce 
bijou, j’ai rencontré l’œuvre de Dali, cela a été comme un déclenche-
ment ! ». Pour Olivier, ce fut une sorte de voyage initiatique 
entre l’œuvre d’un maître du XXème siècle et une recherche de 
soi.  Le bijou a été lancé le 26 septembre de cette année dans la 

bijouterie d’Olivier et de son frère, rue de Bordeaux. Toutes les 
œuvres en or rose et argent ou diamants blancs sont numéro-
tées et signées. 

Dans un des livres de René Descharmes, on peut lire « un oursin, 
c’est une pure coupole de Giovanni Pannini, la coupole de Saint-
Pierre ou du Panthéon de Rome. Quelle beauté ! ». Une constata-
tion qu’Olivier Roure a fait sienne. Et pour celui qui a failli ap-
peler son bijou « l’oursin de Cadaqués », il reste encore des pis-
tes à explorer sur cette rencontre improbable entre Dali, son 
ami et lui-même. Une croisée des chemins entre mystère, sym-
bolisme et beauté. 

 Arnaud Roy 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/loursin-dali-lhistoire-dun-bijou-touraine-cadaques/
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37° : Pourquoi ce choix ? 

Pierre-Michel Desombre : J’ai répondu très spontanément à 
votre demande. J’aurais pu prendre la cathédrale ou une réali-
sation récente, mais le pont est pour moi un élément clé d’un 
paysage comme celui-ci. Un magnifique balcon sur la Loire et 
sur la ville d’abord. Ensuite, il est chargé d’histoire car vers l’An 
Mille il y avait déjà un pont ici, c’était d’ailleurs le seul pont car 
la ville de Tours est née dans ce quartier. Enfin, c’est une réali-
sation gracieuse, qui survole la Loire avec un mélange de force, 
notamment en raison des piliers et des câbles tendus, et de lé-
gèreté, avec un tablier très fin. 

37° : Que représente le Pont de Fil ou Pont Saint-Symphorien 
pour vous ? 

Pierre-Michel Desombre : Même si je n’ai pas habité à Tours 
en continu, j’ai toujours habité non loin de la Loire et aujourd-
’hui je vis à deux pas du Pont de Fil que j’emprunte quotidien-
nement, à pied ou à vélo. Je n’irais pas jusqu’à dire que j’ai choi-
si mon lieu d’habitation et bientôt de travail (le Quartier Paul 
Bert) pour le Pont de Fil, mais son pouvoir d’attraction est im-
portant et ça a dû jouer. Je le pratique aussi souvent de nuit car 
je cours le soir et il est toujours sur mon parcours. Ce pont est 
un élément constitutif de ma vie à Tours. Au même titre que le 
Vinci quand je sors de la gare : dès que je les vois, je me sens 
chez moi, ce sont des sortes de «repères domestiques» à mon 
avis assez forts. 

37° : Peut-on dire qu’il est «concurrencé» par le réaménage-
ment du Pont Wilson ? 
Pierre-Michel Desombre : Concurrencé je ne sais pas, mais il 
est sûr que les promeneurs du dimanche, les gens des quartiers 
environnants et les amoureux de la Loire ont désormais deux 
espaces superbes à leur disposition depuis que le Pont Wilson a 
été débarrassé en grande partie des voitures. On peut en plus 
faire un circuit en boucle avec les deux, avec La Loire au milieu. 
C’est un luxe incroyable d’avoir un site naturel protégé aussi 
immense en plein cœur d’une ville de cette taille et les ponts 
sont évidemment des moyens d’en profiter pleinement. Quand 
je marche sur le Pont Wilson ou ici, préservé de la circulation 
automobile, j’ai une sensation de liberté très forte. 
 
37° : Que sait-on du Pont d’Eudes, l’ancêtre du Pont de Fil ? 
Pierre-Michel Desombre : C’était un pont habité qui était ré-
gulièrement submergé car son tablier était bien plus bas. De-
puis, l’axe de la ville s’est déplacé et multiplié, notamment vers 
le Pont Wilson, mais aussi dans une moindre mesure vers les 
Ponts Mirabeau et Napoléon. Il avait un usage beaucoup plus 
important autrefois, les chevaux et les attelages y passaient, 
son «règne» a duré sept siècles, ce n’est pas rien. Ce site reste 
chargé d’histoire. Aujourd’hui le Pont Saint-Symphorien est un 

peu tombé en désuétude et est devenu une simple passerelle, 
plus du tout une artère stratégique. C’est sans doute ce qui fait 
aussi son charme. 

37° : Sa mise en lumière vous paraît-il réussie ? 

Pierre-Michel Desombre : Oui, j’aime le choix de cette couleur 
bleue qui est beaucoup plus puissante qu’on peut le penser (il 
suffit de le voir de loin le soir, que ce soit du Pont Mirabeau ou 
du Pont Wilson). C’est à la fois reposant et tranquille, mais en 
même temps très présent, le bleu a une longueur d’onde impor-
tante et du coup le Point de Fil rayonne de loin et apaise quand 
on est dessus. 

37° : Dans votre carrière d’architecte, avez-vous eu l’occasion 
de réaliser ou au moins de concevoir une passerelle ou un 
pont ? 

Pierre-Michel Desombre : Non ou très peu. Lors de mes étu-
des, j’ai fait un projet de station de sports d’hiver dans les Alpes 
et il y avait une passerelle piétons/vélos dans ce projet. De ma-
nière générale, en tant qu’architecte j’ai toujours aimé les 
ponts et en particulier les ponts suspendus, du Golden Gate 
Bridge de San Francisco, en passant par le Brooklyn Bridge de 
New York, le Harbour Bridge de Sydney que je connais bien, et 
des choses plus récentes comme la Passerelle Simone de Beau-
voir à Paris que je trouve très réussie, et le Viaduc de Millau 
bien entendu. 

37° : Ce pont, qui est un lieu de promenade très prisé le week-
end, rend le quartier Paul Bert à la fois plus proche, mais aussi 
plus séduisant. Avec de nouveaux usages de la ville, plus 
«doux», peut-on imaginer que Paul Bert et la colline vont se 
développer dans les décennies à venir ? 

Pierre-Michel Desombre : Le Pont de Fil est un atout de plus 
d’un quartier qui en a déjà beaucoup. C’est un quartier authen-
tique, très diversifié dans sa population, avec une colline plein 
sud, des réalisations architecturales intéressantes (et d’autres 
à venir), des espaces verts, des commerces et des services. J’ai 
grandi en haut de cette colline et aujourd’hui je suis en bas et, 
après avoir vécu à Paris et dans différentes grandes villes du 
Monde, je m’y sens très bien. L’état d’esprit général des habi-
tants du quartier montre d’ailleurs qu’ils sont plutôt heureux 
d’être là. Le Pont de Fil en est une sorte de prolongement. 

Un architecte, un lieu tourangeau / Episode 3 

Chaque mois, nous demandons à un architecte tourangeau de choisir un bâtiment ou monument tourangeau qu’il aime particu-
lièrement, pour différentes raisons. Puis nous nous rendons sur place avec lui pour une petite visite guidée personnelle.         
Pour cette série, nous collaborons avec notre partenaire TGA Production afin d’illustrer cet entretien par des archives vidéos 
du lieu choisi par l’architecte. 

Ce mois-ci Pierre-Michel DESOMBRE  nous parle du Pont de Fil. 

Article au contenu   
enrichi sur le site 

> le site internet de l’atelier BRICCHI DESOMBRE 

Propos recueillis le 12 décembre 2014 par Laurent Geneix. 

http://www.37degres-mag.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_d
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible%23Longueurs_d.27onde_approximatives_des_couleurs_spectrales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible%23Longueurs_d.27onde_approximatives_des_couleurs_spectrales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Brooklyn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Brooklyn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harbour_Bridge
http://www.parisinfo.com/transports/73126/Passerelle-Simone-de-Beauvoir
http://www.parisinfo.com/transports/73126/Passerelle-Simone-de-Beauvoir
http://www.leviaducdemillau.com/%23/accueil/
http://web.tga.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/architecte-lieu-tourangeau-episode-3/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/architecte-lieu-tourangeau-episode-3/
http://www.bricchi-desombre.com/
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« En France, tu ne peux plus faire de la photo de rue » 

Entretien avec Nicolas Datiche,                  
photographe exilé au Japon. 

Nicolas Datiche, photographe originaire de Tourai-
ne, vit désormais au Japon, dans la banlieue de To-
kyo. De retour à Tours pour les fêtes, nous en 
avons profité pour discuter autour d’un café, de la 
profession de photographe de presse, mais aussi 
de sa vie japonaise. 

Salut Nicolas, peux-tu nous raconter comment es-tu arrivé à 
la photographie ? 

Je suis arrivé à la photo sur le tard, sans formations. J’étais 
étudiant à Paris et j’ai commencé par couvrir les manifesta-
tions étudiantes contre la loi LRU (loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités). Cela m’a bien plu, j’ai com-
mencé à faire un peu de photos d’actu. Quand j’ai terminé mes 
études, je n’avais pas envie d’un travail dans un bureau, je me 
suis dit pourquoi ne pas tenter de vivre de la photographie. 

En 2009 j’ai intégré une petite agence qui s’appelle Wostok, 
puis j’ai intégré l’agence SIPA en juin 2012. 

Tu fais également partie d’un collectif nommé Off Source ? 

Oui, c’est un collectif que l’on a monté à quatre ou cinq avec 
pour objectif de mutualiser les efforts et d’avoir une dynami-
que de travail. Pour l’instant c’est plus informel qu’autre chose 
mais cela nous permet d’échanger et de se consulter les uns les 
autres. 

Tu fais beaucoup de photojournalisme, en quoi c’est difficile ? 

Les journaux tirent les prix vers le bas et les agences suivent le 
mouvement pour en vendre au maximum. C’est une catastro-
phe parce que les photographes ne sont pas rémunérés com-
me ils le méritent. A titre d’exemple, je touche 12 centimes 
pour une photo dans un diaporama pour un site comme 20 
Minutes. 

Ce problème s’est-il accentué avec internet selon toi ? 

Le problème c’est que sur le net il n’y a rien d’encadré, c’est 
une espèce de no man’s land. 

SOCIETE  L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.nicolasdatiche.com/
http://www.wostokpress.com/
http://www.sipa.com/fr
http://off-source.photoshelter.com/index
http://www.37degres-mag.fr/actualites/en-france-tu-peux-faire-photo-rue/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/XP1381901.jpg
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En France on ne veut pas faire 
payer l’information sur le net. 
Moi je pense qu’il faut que la 
presse aille vers le payant, mê-
me si c’est sûr qu’il n’y aura pas 
de la place pour tout le monde. 
Là avec le gratuit c’est la course 
aux clics et personne n’est prêt à 
payer. 

Tu es parti au Japon parce que 
c’était compliqué d’exercer ton 
métier à Paris ? 

A Paris c’est compliqué parce 
qu’il y a beaucoup de bons pho-
tographes, donc c’est dur de fai-
re son trou. La ville coûte cher, 
donc il faut rentrer des revenus, 
mais le marché des photogra-
phes est saturé. 

Et puis l’atmosphère commen-
çait à devenir pesante, j’avais un visa, je me suis dit : « aller c’est 
le moment de partir et de tenter l’expérience ailleurs ». 

Pourquoi le Japon ? 

C’est un pays qui m’intéresse : J’ai étudié à l’Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales où j’avais travaillé sur la 
culture japonaise et l’économie internationale. Pendant mes 
études j’étais déjà allé au Japon l’été pour découvrir le pays et 
pratiquer la langue. Par la suite je suis retourné en Asie en 
2010 professionnellement pour couvrir le G20 à Séoul et le 
sommet de l’APEC au Japon. J’ai fait un autre séjour au Japon 
en 2012 pour le collectif Off Source pour un sujet sur les un an 
du Tsunami et enfin fin 2012 pour exposition photographique 
pour l’UNESCO. 

Tu arrives à travailler au Japon ? 

J’arrive à trouver des contrats avec la presse française ou des 
sujets pour l’agence Sipa, mais c’est fluctuant. Avec la presse 
japonaise, je n’ai pas de contrats. Je fais de la photo corporate à 
côté. 

Y a-t-il des différences entre le Japon et la France pour un 
photographe ? 

Déjà, au Japon tu peux encore faire de la photo de rue sans 
avoir de problèmes alors qu’à Paris c’était devenu compliqué. 
C’est dingue de dire cela alors que c’était la capitale de la photo 
de rue, mais aujourd’hui Robert Doisneau il pèterait un câble à 
Paris, parce qu’on ne peut plus faire de photos de rue sans être 
sans-cesse ennuyé. 

J’aime raconter des histoires, j’aime la photo humaniste mais 
c’est difficile en France. Si on prend l’exemple des ZAD c’est 
compliqué de travailler pour les photographes. Quand on voit 
qu’à Notre Dame des Landes on mettait un brassard jaune pour 

différencier les photographes autorisés aux autres, je me de-
mande où on va. 

Parle-nous de ton travail au Japon, sur quels sujets aimerais-
tu te pencher ? 

Je veux rester au Japon pour continuer mon travail sur le tsu-
nami. J’ai envie de travailler doucement sur la zone qui a été 
détruite par le tsunami, pas forcément sur la catastrophe nu-
cléaire mais plus sur la zone au Nord. Selon les endroits les tra-
vaux y sont colossaux. Au delà du problème nucléaire, il y a tou-
te cette partie Nord qui a été détruite avec 20 000 morts ou 
disparus. Je ne sais pas si cela sera vendable mais j’ai envie de 
prendre mon temps pour travailler sur cette région. 

Crédits photos : Nicolas Datiche/Off Source 

Mathieu Giua 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/DSF827301.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/DSC_562701.jpg
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Mais je m’égare : quand j’ai été missionné par ma rédaction 
pour couvrir ce grand événement local, j’ai eu les boules (la 
preuve en image ci-dessus) et j’ai décidé de me venger sur ce 
pauvre marché qui n’a rien demandé à personne, lui, à part les 
sous des consommateurs éperdus et frénétiques. 

La déontologie journalistique décidément piétinée 

Partant du principe que la vie du commerce commence en 
moyenne vers 9h, et, rue Nationale, vers 10h, me voilà dans les 
allées du MDN (soyons intimes et concis) vers 10h15 et force 
est de constater que tout (ou presque) est encore fermé. Là, ma 
paresse naturelle et ma lâcheté latente ne font plus qu’une et 
l’idée géniale s’offre à moi comme un cornet de churros bouil-
lants : je vais écrire un non-article ! 
 
Youpi ! Après tout, de nombreux journalistes, locaux comme 
nationaux, se contentent régulièrement de copier-coller des 
communiqués de presse de différents trucs sans y apporter la 
moindre touche personnelle, ni le moindre « angle » journalisti-
que, alors pourquoi se priver ? Tous les jours, des gens 
« rédigent » (le mot est fort, je sais) des critiques de livres qu’ils 
n’ont pas lus, de films qu’ils n’ont pas vus et de nouveaux lieux 
sympas qu’ils n’ont pas visités (ou alors au pas de course, à la 
grande limite). 

Dire du mal des gens, c’est mal 
 

C’est finalement soulagé et le cœur léger que je me balade 
tranquillement dans ce lieu désert. Car non seulement je n’ai-
me pas dire du mal des gens, mais en plus je sais que sur ce mar-
ché de Noël il y a quand même des trucs bien, donc il aurait fal-
lu que je mente (puisque j’avais décidé d’être super négatif), ce 
qui aurait fait une pierre de plus dans mon jardin déjà bien mi-
néral. 

Et puis c’est vrai quoi : il n’y a pas de commerce à Tours, impos-
sible de trouver la moindre babiole, le moindre joujou, le moin-
dre foulard coloré, la moindre boutique de déco. Donc le MDN 
permet aux gens qui ont encore de l’argent à dépenser de pou-
voir le faire sans être obligés, ni d’aller à Angers, Poitiers ou 
Orléans, ni d’aller dans les temples de la conso de la périphérie. 

Ce marché est donc salutaire et je dirais même vital pour la 
bonne santé de la société de consommation, au risque ici (mais 
je l’assume) de froisser les vilains gauchistes ou les affreux ron-
chons (qui sont paraît-il parfois les mêmes personnes) qui vo-
missent ce genre de manifestations pourtant joyeuses festives 
conviviales familiales chaleureuses (décorez les mentions futi-
les). 

Des rumeurs inquiétantes 

Jamais en reste d’un petit écart de conduite, nous, à la rédac-
tion de 37°, aimons bien colporter des rumeurs sur les réseaux 
sociaux, dans le but inavouable d’attirer toujours plus de lec-
teurs. En voici donc une de plus : 

Le bruit court qu’un certain nombre de Tourangeaux iraient au 
Marché de Noël « sans avoir l’intention de dépenser le moindre 
centime », mais cette information est à prendre au conditionnel 
bien sûr et avec beaucoup de précaution. 

Pire, des sources officielles proches des autorités (avec les-
quelles, comme tout bon journaliste qui se respecte, je déjeune 
assez souvent) laissent entendre qu’une « frange extrémiste de 
la population locale » (je cite) ne mettrait carrément « pas les 
pieds » au Marché de Noël de Tours cette année ! 

La gratuité c’est super 

L’article sur le site 

Forte Fièvre ! On a testé pour vous (ou pas)…  

Le Marché de Noël de Tours 

Avertissement > Attention mesdames et messieurs, ceci est un article à charge. Le degré zéro du journalisme donc : la subjecti-
vité élevée au rang d’art majeur quand les écoles de journalisme prônent depuis des lustres ce Saint Graal qu’est la neutralité 
ou l’objectivité auprès d’élèves pas forcément super bien dressés à la base. 

Oui ! Arriver sur les lieux d’un reportage sachant d’avance qu’on va descendre en flèche ledit lieu est, il faut bien l’avouer, une 
véritable honte journalistique. D’ailleurs au moment où j’écris ces lignes je n’y ai pas encore mis les pieds, je suis instal lé à la 
terrasse (couverte, hein, faut pas déconner non plus) d’un illustre café qui donne sur le Marché de Noël (appréciez les majuscu-
les). Café tellement illustre d’ailleurs qu’il facture l’espresso 1,90 € alors que la moyenne tourangelle du petit noir doit tourner 
autour de 1,38 €. 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/forte-fievre-on-teste-pas-marche-noel-tours/
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Alors que les organisateurs du Workshop ont eu la joie d’ap-
prendre quelques semaines avant leur événement au Péristyle 
de la Mairie de Tours que celui-ci allait désormais être payant, 
la Ville finance de nombreuses activités gratuites sur la scène 
et dans les allées du MDN. Ce qui, pour les gens qui n’auront 
pas les moyens d’acheter le moindre objet dans les chalets, a au 
moins le mérite (et là je suis sérieux) d’offrir une programma-
tion aux badauds. 

Bon évidemment vous allez dire que je suis vraiment exigeant 
(voire culturellement élitiste, c’est tendance) mais il ne faut pas 
être trop regardant sur ladite programmation car même si on 
trouve des pépites comme les Artramps , on a aussi droit, par 
exemple, à un concert de deux heures (oui, oui, deux heures) de 
Eidon. Ayant personnellement déjà subi un concert de 30 minu-
tes d’Eidon , je n’ose imaginer la chose fois quatre. Nul doute 
que cette année, l’indigestion pourrait intervenir bien avant le 

24 décembre au soir pour les spectateurs. 

Il y aurait autre chose dans la vie 

Peut-être que parler du Marché de Noël c’est aussi le moyen de 
parler d’autre chose finalement : du Workshop par exemple, et 
du Free Market et des quelques boutiques éphémères qui fleu-
rissent et tout ce petit monde propose des créations originales, 
uniques, locales et pas chères. Il y a aussi les (nombreux) com-
merçants de Tours qui sont ouverts toute l’année et qui conti-
nuent à exister pendant les fêtes (on a vérifié). 

On peut aussi rester devant son ordi pendant tout le mois pour 
fuir les foules et tout acheter sur internet, option très utile 
pour continuer à donner du boulot à des milliers de personnes 
qui passent leurs journées entières à emballer des trucs dans 
des hangars sordides et pour pouvoir mieux se lamenter par la 
suite que les petits commerçants de quartier ferment les uns 
après les autres (ma pauvre dame). 

Vous pouvez, enfin, fabriquer vos cadeaux de Noël, n’offrir que 
des choses immatérielles (places de concert, de spectacles, 
week-ends à Rome tous les deux sans personne) ou même des 
choses immatérielles ET gratuites comme du temps pour vos 
proches par exemple, sous forme de bons cadeaux genre « trois 
heures avec toi en balade sur les bords de Loire un matin à l’au-
be, à l’heure où blanchit la campagne ». 

On dit ça, on dit rien, hein. 

Laurent Geneix 

https://www.youtube.com/watch?v=hfLpF68n3Ow
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L’article sur le site 

En généralisant le tiers-payant, Marisol Touraine 
banalise-t-elle la consultation médicale ? Oui, esti-
ment les généralistes qui feront grève à partir du 
23 décembre. Gratuite ou pas, la consultation mé-
dicale reste une rencontre à part.  

« J’exerce depuis près de 30 ans, j’ai toujours autant de plaisir à 
soigner les gens », sourit Dominique Cochet. « De toute façon, si 
on n’aime pas  le contact humain, il faut changer de métier : l’hu-
main est essentiel. » Dans son cabinet tourangeau, ce médecin 
généraliste reçoit des bébés, des vieilles dames, des étudiants 
et des pères de famille avec leurs enfants. Un quart d’heure par 
consultation, c’est la règle. Une règle presque systématique-
ment bafouée, on trouve souvent trois ou quatre personnes 
feuilletant un magazine écorné dans sa salle d’attente. 
« J’essaye de respecter les horaires, mais je suis tout le temps en 
retard, c’est vrai. Quand on écoute les gens, on ne peut pas vivre 
avec un chrono dans le ventre. » 

L’humain, une découverte sur le tas 

En première ligne pour beaucoup de pathologies, le médecin 
généraliste entre dans l’intimité des familles ; il est le premier 
confronté à la relation patient-médecin, ce mélange de confian-
ce et de respect mutuel indispensables aux soins. « Pendant nos 
études, on découpe des cadavres. Ensuite, on voit des gens à poil 
toute la journée, de tous les sexes et de tous les âges. C’est le seul 
métier où on dit à un inconnu de se déshabiller, puis qu’on lui va lui 
faire un toucher rectal et où il obéit sans broncher, rappelle avec 
pas mal d’humour Margot, qui termine son internat. 

Le contact humain, c’est pourtant, la seule chose qu’on n’ensei-
gne (presque) pas aux futurs médecins. A la faculté, les sciences 
humaines et sociales ont la part congrue. L’UFR de Tours y 
consacre une quarantaine d’heures la première année, une 
vingtaine la troisième. A Angers, c’est 55 heures en première 
année. Formé à Marseille au début des années 1980, Domini-
que Cochet se souvient de « zéro cours sur le sujet. On ne nous 
disait rien. On apprenait sur le tas, en observant un patron ou pro-
fesseur qu’on admirait ». 

Etudiant en cinquième année à la fac de médecine de Tours, 
Benjamin a déjà constaté que cette relation avec les patients 
était primordiale mais que c’était au médecin de la créer. En 
prenant le temps de connaître les gens, leur environnement, en 
étant pédagogue et en reconnaissant les limites de ses compé-
tences. Il a eu le coup de foudre pour la médecine générale lors 
d’un stage dans l’Indre. « C’était en pleine campagne, le médecin 
connaissait chaque famille. Je l’ai vu expliquer aux malades les rai-
sons et les conséquences de leurs pathologies, avec beaucoup de 
simplicité et de patience. Et les patients suivent beaucoup mieux les 
prescriptions. » 

 

Dans les services spécialisés, un relation humaine 
grignotée… 

Margot ne se sentait pas faite pour la médecine générale : « On 
est souvent isolé, c’est dur. » Elle a choisi la diabéto-
endocrinologie parce que cette spécialisation demande une 
relation particulière avec le malade et ce que les médecins ap-
pellent de l’éducation thérapeutique, en apprenant au diabéti-
que à vivre au mieux avec sa maladie. Le médecin entre là enco-
re dans sa vie personnelle. Pas par curiosité mais pour lui per-
mettre de suivre le traitement le plus adapté.  « On le suit dans le 
temps et on doit le connaître: est-ce qu’il vit seul ? Quand est-ce qu’il 
mange ? Quels sont ses horaires de travail ? Est-ce qu’il sait lire ? 
Chaque traitement est pensé ensuite en fonction du patient, de sa 
pathologie, ses capacités et son mode de vie. » Elle aussi a décou-
vert le contact avec le patient sur le terrain mais à l’hôpital pa-
risien de La Pitié-Salpêtrière, où elle termine son internat. Ses 
deux chefs de service ont instauré des formations particuliè-
res : des intervenants extérieurs donnent aux soignants des 
bases de communication interpersonnelle. « On n’est plus dans 
une relation paternaliste. L’information médicale circule beaucoup 
plus, avec du bon et du moins bon et nous devons être pédagogue. Si 
le patient nous fait confiance, il suivra mieux le traitement.» 

Mais dans les services spécialisés aussi, la pression administra-
tive s’amplifie : les procédures d’hospitalisation, la durée des 
séjours, les exigences de rentabilité,  jusqu’aux délais de ren-
vois des comptes-rendus, grignotent la relation humaine. 
« Surtout, chaque secteur est très compartimenté. Par exemple, si 
on est responsable des chambres 1 à 12, on ne pourra pas s’occuper 
d’un patient qui arrive dans le service mais qui est prévu dans la 
chambre 24. Je ne sais pas si c’est en augmentation mais j’y suis 
plus sensible, avoue Margot. Une fois familiarisée avec le service, 
on se concentre sur la façon dont on échange avec les malades et on 
se rend compte à quel point ces procédures sont lourdes. » 

L’explosion de la paperasse 

A l’hôpital, le temps passé avec le malade peut parfois être ré-
parti : l’interne, l’infirmière, la nutritionniste, complèteront 
chacun l’information donnée par le médecin. Le généraliste est 
souvent seul pour écouter le patient, poser un diagnostic, expli-
quer les traitements choisis, orienter le malade vers un  spécia-
liste, suivre les retours du confrère ou les analyses complémen-
taires. Tout cela demande du temps, un temps qui rétrécit : 
« Depuis mon installation en 1986, j’ai vu la paperasse exploser », 
explique Dominique Cochet. Il appartient à la génération char-
nière, celle qui a débuté « à l’ancienne » avant de voir déferler la 
télétransmission, la CMU, la multiplicités des certificats médi-
caux, des attestations de toutes sortes. Des tâches administra-
tives qui accapareraient les médecins jusqu’à 1h47 par jour, 
selon le site Cyberdocteur et parmi lesquelles le projet de gé-
néralisation du tiers-payant apparaît le point d’orgue. « Je ne 
pourrai pas courir après 500 mutuelles différentes pour récupérer le 
montant des consultations, avoue le médecin.  

Relation Médecin-patient :  

l’humain autant que le corps humain 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/relation-medecin-patient-lhumain-autant-corps-humain/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/illustration.jpg
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Le temps n’est pas élastique et pour bien soigner les gens, il faut 
passer du temps avec eux. » 

 Il craint aussi que cette charge supplémentaire ne dégoûte la 
nouvelle génération de médecins de s’installer en libéral. La 
médecine générale et ses horaires à rallonges (57 heures de 
travail par semaine, en moyenne) ne font pas peur à Benjamin, 
qui la choisit avec enthousiasme : « C’est la spécialité la plus va-
riée et la seule où le médecin voit des gens sains. » Même si les visi-
tes à domiciles sont chronophages, il tient, comme son tuteur 
ou le docteur Cochet, à les pratiquer. Elles lui paraissent indis-
pensables pour ne pas abandonner les patients qui deviennent 
invalides et pour mieux les comprendre. Mais quand on lui par-
le des tâches administratives, il fait la grimace : « Ça… oui, il fau-
dra bien en passer par là, on n’a pas le choix. » 

 Dominique Cochet, lui, a choisi de faire grève à partir du 23 
décembre. En élargissant le tiers-payant, la ministre de la Santé 
espère désembouteiller les urgences mais pour le médecin tou-
rangeau, c’est d’abord une question d’éducation : « En France, 
tout est urgent. Une infirmière m’a regardé avec de grands yeux 
quand je lui ai dit qu’une infection urinaire, ce n’était pas urgent. 
Bien sûr que ça demande des soins ! Mais ça peut attendre 24 heu-
res.  Par contre, je n’ai pas attendu ce projet de loi pour prendre en 
compte les situations financières délicates et  faire du tiers-payant 
quand il le faut. » 

Elisabeth Segard 

 

 L’info en plus de 37° :  Selon le Conseil national des médecins, l’Indre-et-Loire compte 849 généralistes, 
un chiffre qui accusera une légère baisse en 2018 et près d’un quart d’entre eux a déjà plus de 60 ans. Pa-
rallèlement, le nombre de spécialistes augmente mais toutes les spécialités n’ont pas le même succès : la 
gynécologie médicale et la pédiatrie perdent 7 à 10 % de leurs effectifs. Deux domaines justement dans 
lesquels les généralistes interviennent régulièrement. 

La phrase du mois :   

« Ah ben si en plus vous les entretenez, on n’est pas sortis ! » 

« Ah ben si en plus vous les entretenez, on n’est pas sortis ! » – Remontrance proférée le 24 décembre 2014 place Jean Jaurès à 
Tours par un couple de gens « bien comme il faut », à un jeune Tourangeau qui apportait un petit plateau repas à un SDF habi-
tué des lieux. 

 Nos reportages vidéos 
 

Vous attendent également sur notre WEBTV 

https://www.youtube.com/channel/UCsWj26OavkeJmR4wlv6sTfwC:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
http://www.detours-gourmands.fr/
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Axess Vision : La haute             
technologie médicale s’installe 
en Touraine 

Installée à Saint-Pierre-des-Corps, dans les anciens locaux de 
Pôle Emploi, Axess Vision Technology est une jeune société 
en pleine expansion. Orientée dans la technologie médicale, 
cette entreprise vient de mettre au point un endoscope jeta-
ble à usage unique. Entretien avec Régis Olivier, le directeur 
général d’Axess Vision Technology qui nous explique en dé-
tail la prouesse technique qui se cache derrière ce nom. 

Créée en 2006, la société aura mis huit ans à mettre au point 
son produit. Un temps long, mais court à la fois, dans un domai-
ne où la recherche et le développement nécessitent plusieurs 
millions d’euros. Dans le cas d’Axess Vision, ce sont 10 millions 
d’investissements qui auront été nécessaires. Une somme fi-
nancée par des investisseurs privés évidemment, mais aussi 
par la BPI (Banque Publique d’Investissement) et les collectivi-
tés publiques, dont la région Centre à hauteur de 300 000 eu-
ros. 

Une entreprise qui a gardé pour le moment son esprit de start-
up et qui emploie 18 personnes au sein de ses locaux corpopé-
trussiens, où toutes ses activités sont regroupées. 

Un produit de haute technologie à bas prix : 

Avec fierté, Régis Olivier nous fait une démonstration de la 
dernière version de son endoscope, commercialisé depuis le 
1er décembre. « Il y a des possibilités énormes » nous raconte-t-
il : 

« Jusqu’à présent, les hôpitaux devaient s’équiper d’endoscopes 
réutilisables qui coûtent chacun 15 000 euros environ. Ces endos-
copes devaient être stérilisés pendant deux jours après chaque in-
tervention, ce qui les rendaient inutilisables pendant ce temps. De 
plus, au bout de 12 heures d’inutilisation, il fallait obligatoirement 
les stériliser de nouveau avant de pouvoir s’en servir. Sans parler 
des risques en terme d’hygiène avec les contaminations nosocomia-
les. Entre les coûts d’acquisition et de maintenance, l’immobilisa-
tion durant la phase de stérilisation , il fallait réfléchir à quelque 

chose de plus simple. Nous y sommes arrivés avec un produit fiable 
à 265 euros l’unité ». 

Un prix défiant toute concurrence, mais « qui n’est pas une offre 
Low-Cost » précise avec insistance Régis Olivier. Pour arriver à 
un tel prix et à une qualité de produit il aura donc fallu huit an-
nées et plusieurs essais pour arriver à un produit simplifié qui 
se branche simplement sur une tablette via un port USB. Un 
produit utilisable en extérieur également, en cas d’intervention 
à domicile. 

Un produit simplifié à l’extrême mais qui reste de haute tech-
nologie. « Un produit sur lequel des techniciens de l’horlogerie ont 
travaillé dessus au début » nous précise-t-on. 

L’endoscope de la société Axess Vision, pour l’instant réservé à 
l’usage des opérations de bronchoscopie, a déjà séduit le CHU 
de Tours, ainsi que les hôpitaux d’Orléans et de Rouen. D’au-
tres établissements en France et en Europe se seraient égale-
ment renseignés pour acquérir ces appareils. 

« Rien qu’en France, on estime le besoin à 300 000 unités » ra-
conte notre interlocuteur qui précise avoir des « premiers re-
tours excellents, d’autant plus que l’on a résolu les petits soucis de 
la précédente version ». 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
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http://www.37degres-mag.fr/actualites/axess-vision-haute-technologie-medicale-sinstalle-en-touraine/
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En terme de développement, Régis Olivier entend étendre les 
domaines d’interventions potentiels de son appareil : « Nous 
espérons pouvoir le proposer rapidement pour les opérations en 
gastro-entérologie, urologie, mais aussi pour les enfants. Mainte-
nant que l’on maitrise le processus de fabrication, il suffit d’adapter 
la longueur et la largeur des tubes ». 

Une salle blanche toute neuve : 

En fonctionnement depuis le 03 octobre dernier, inaugurée 
officiellement en présence de Marisol Touraine, la Ministre de 
la Santé, la salle blanche est une fierté affichée par Régis Oli-
vier. 

« Grâce à cette salle blanche, nous pouvons assurer la fabrication et 
la livraison d’un produit de très haute qualité » nous explique-t-il. 
Une salle blanche qui permet à Axess Vision de contrôler la 
qualité de son produit et d’être sûr du respect des normes hy-
giéniques drastiques qui sont nécessaires. « Auparavant, le pro-
duit était fabriqué entre Besançon et le Maroc, avec les risques qui 
vont avec, on ne pouvait pas tout maitriser à cause des transports. 
Là nous avons une salle blanche avec des normes élevées (Labelisée 
ISO7) qui est nettoyée à l’alcool toutes les semaines et qui est 
contrôlée tous les mois ». 

Salle Blanche D’axess Vision 

Cette volonté d’avoir sa propre unité de production, le direc-
teur la justifie par une volonté rigoureuse de se battre contre 
les germes et les infections nosocomiales. Une salle blanche 
flambant neuve qui devrait permettre à l’entreprise de se déve-
lopper également, avec une capacité de 15 000 unités par an et 
qui lui a permis d’embaucher trois opératrices. 

Note : Une salle blanche comment ça marche ? Salle stérilisée, 
une salle blanche est un espace où la pression atmosphérique 
est supérieure afin de minimiser la présence de particules à 
l’intérieur. On y rentre par une première salle légèrement 
moins pressurisée, ce qui instaure une double barrière par 
rapport à l’extérieur. Tout individu qui y entre doit être net-
toyé et équipé en conséquence. Tous les objets entrants doi-
vent également être stérilisés. 

 

Une entreprise « Made in Touraine »: 

Régis Olivier est un directeur atypique, à contre courant du 
discours que l’on pourrait entendre ailleurs : « Je ne veux pas 
produire loin. Je préfère produire en France plutôt qu’en Low Cost à 
l’étranger. De plus, sans les acteurs publics on n’en serait pas là non 
plus, donc je joue le jeu en travaillant en local ». Pour appuyer son 
propos il prend l’exemple donc de ces trois opératrices que la 
présence de la salle blanche lui a permis d’embaucher : « Ce sont 
trois personnes qui étaient au chômage et qui sortaient de chez ST 
Micro, donc elles savaient travailler en salle blanche. C’était une 
bonne opportunité pour nous mais pour elles aussi ». 

A la tête de 17 personnes, l’homme nous vante le rôle social et 
sociétal que doivent avoir les entreprises : « Pour moi l’humain 
c’est le capital de l’entreprise, je ne veux pas de scission entre cols 
bleus et blancs. Pour l’instant on va tous ensemble aux after-works 
par exemple ». Quant au volet sociétal, Régis Olivier nous assure 
« produire localement pour baisser ainsi également l’empreinte car-
bone de l’entreprise ». Des arguments qui ne sont pas non plus 
dénués d’intérêts comme il nous l’expliquera : « Le made in Fran-
ce dans le domaine médical est vecteur d’une image de savoir faire 
et de qualité. Nous sommes fiers de pouvoir dire que nous sommes 
Made in France et Made in Touraine ». 

Crédits photos : Guillaume Souvant / Axess Vision 

Mathieu Giua 
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La Touraine : terre promise de la méthanation ? 

SOCIETE  

L’article sur le site 

Lundi 1er décembre, la Jeune Chambre Economi-
que de Tours (JCET) tenait au CEA du Ripault, la 
conférence de lancement du projet Méthacarbo. 

 
Méthacarbo c’est quoi ? 

Méthacarbo c’est une commission lancée par la JCET dans le 
cadre de l’année de l’économie circulaire pour réfléchir au pro-
cessus de la transition énergétique et à la réduction des émis-
sions de C02 par le biais de la méthanation. Devant un parterre 
d’acteurs économiques, les membres de la commission ont 
avancé leurs réflexions et tenté de convaincre l’auditoire de les 
suivre dans leurs démarches. 

 
La commission Méthacarbo entend être le propulseur d’une 
démarche collective qui engloberait des acteurs économiques 
et des financeurs. Dotée d’un budget de 60 000 euros, elle se 
donne un an pour réaliser ses objectifs principaux qui sont de 
faire connaitre ce procédé, mettre les acteurs en réseaux pour 
faire émerger le projet et enfin réaliser une étude de pré-
faisabilité. 

Mais la méthanation c’est quoi ? 

La méthanation est un procédé technique qui consiste à trans-
former l’électricité produite en méthane. Pour arriver à ce ré-
sultat, la première étape consiste à produire de l’hydrogène par 

électrolyse puis de le faire réagir 
avec du dioxyde de carbone 
(CO2). Ce méthane peut être par 
la suite conservé par le principe du 
«Power to Gas» permettant le 
stockage du méthane de synthèse 
obtenu, dans des réseaux souter-
rains, dont les réseaux existants 
de gaz naturel, par mélange avec 
ce dernier. 

Elle n’est donc pas à confondre 
avec la méthanisation qui consiste 
à produire du méthane à partir de 
la décomposition de matières or-
ganiques. 

La Touraine en avant-
garde ? 

Ainsi, la commission Méthacarbo 
entend faire de la Touraine un ter-
ritoire d’avant-garde sur le plan 
national en partant du principe : 

  que des excédents d’électricité non stockable ont lieu et 

que ceci va s’accentuer, selon les prévisions, dans les pro-
chaines années, 

 que le C02 dégagé par les industries peut être recyclé par 

ce procédé, 
En se basant sur les recommandations de l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), les membres de 
la commission Méthacarbo ont expliqué que des perspectives 
de développement se profilent à l’horizon 2030 en France et 
que ce besoin se prépare par des territoires démonstrateurs à 
mettre en place d’ici 2020. En Touraine, ils ont ainsi ciblé la ci-
menterie Calcia à Villiers-au-Bouin, comme source de C02 in-
dustriel et la centrale nucléaire d’Avoine comme source d’éner-
gie potentielle pouvant servir à une expérimentation locale, en 
s’appuyant par ailleurs sur les compétences du CEA et du pôle 
S2e2, pour la Recherche et le Développement. 

Alors la Touraine prochainement terre expérimentale ? L’appel 
de Méthacarbo est en tout cas lancé, même si il reste beaucoup 
de questions en suspens, à commencer par le coût éventuel que 
représenterait ce procédé. 

Crédit photos : Méthacarbo 

Mathieu Giua 
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Bateau Ivre : Une chaîne humaine pour 
montrer l’attachement des Tourangeaux 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 4 - Décembre 2014 

Article au contenu      
enrichi  sur le site 

Le collectif Ohé du Bateau a réussi son pari  samedi 
06 décembre, en rassemblant plusieurs centaines 
de tourangeaux pour la chaîne humaine organisée 
en soutien au projet de réouverture de la salle Le 
Bateau Ivre. 

Partie du Bateau Ivre, cette chaîne humaine s’est dirigée vers 
l’Hôtel de Ville de Tours, pour remettre symboliquement le 
dossier présentant le projet du collectif pour le futur de la my-
thique salle tourangelle. Ainsi pendant deux heures, environ 
300 personnes ont déambulé en musique, main dans la main et 
vêtus de gilets jaunes, dans la bonne humeur, rue Edouard Vail-
lant, devant la gare puis rue de Bordeaux, place Jean Jaurès et 
sur les marches de l’Hôtel de Ville en formant une chaine hu-
maine continue qui n’a pas laissé indifférents les passants, sou-
vent bienveillants envers ce cordon humain. 

Une réussite populaire qui démontre que quatre ans après sa 
fermeture, le Bateau Ivre reste dans le cœur des Tourangeaux 
et que ces derniers restent attachés à son sort. Pour le collectif 
Ohé du Bateau, cette réussite est bienvenue alors que Serge 
Babary, malgré des signes encourageants pendant la campagne 
des Municipales et les premières semaines qui ont suivi son 
élection, a récemment botté en touche du côté de Tour(s) Plus 
pour que l’Agglomération reprenne le flambeau de ce dossier 
brûlant.  
 
Une réussite populaire qui ne doit pas occulter la complexité 
de ce dossier et notamment le peu de confiance que semblent 
avoir les pouvoirs publics dans la crédibilité économique du 
projet porté par Ohé du Bateau et dans sa faculté à gérer un tel 
établissement. A la mairie de Tours en tout cas, les choses sem-
blent dorénavant claires et le maire Serge Babary annonce ne 
pas avoir les moyens financiers pour investir dans la réouver-
ture de la salle. « Un argument de politicien » répondaient plu-
sieurs membres du collectif ce samedi, en rétorquant que tout 
n’était question que de volonté et de choix budgétaire. 
 
 

Du côté du collectif, alors que comme l’expliquait il y a peu 
Franck Mouget à 37°, ils étaient prêts à faire des efforts et voir 
leur projet de départ à la baisse, on n’exclut plus maintenant de 
relancer une souscription populaire pour financer le rachat de 
la salle à la Semivit, structure mixte qui avait racheté le lieu il y 
a quelques années et dont il se dit qu’elle pourrait être vendeu-
se, n’ayant pas la vocation à gérer un tel lieu. 

Dans ce dossier compliqué qui ressemble de plus en plus à une 
partie de poker menteur, une chose est sûre, c’est que le Ba-
teau Ivre risque de rester à quai encore un moment, en espé-
rant qu’avant qu’il ne devienne plus qu’une carcasse rouillée, 
les choses se débloquent enfin. Après la réussite de la mobilisa-
tion de ce samedi, la balle est désormais dans le camp des pou-
voirs publics. 

 

 

http://www.37degres-mag.fr/
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Pour aller plus loin : Retour sur quatre         
années qui n’auront pas permis la                     
réouverture du Bateau Ivre… 

Le Bateau Ivre première version a marqué toute une généra-
tion de Tourangeaux. Entre 1987 et 2010 année de sa fermetu-
re, la salle de la rue Edouard Vaillant a non seulement attiré un 
paquet de grands artistes mais a aussi été un véritable lieu de 
vie de la cité qui s’est forgé une histoire singulière avec tous 
ceux qui y sont entrés et se sont imprégnés de son atmosphère 
particulière. Un lieu de vie qui au fil des années avait su garder 
son caractère libertaire et indépendant, en restant fidèle à son 
esprit d’origine alors que la période était plutôt à une aseptisa-
tion des lieux culturels. 

A voir ce très bon reportage de 2010 diffusé dans 
Culturz sur l’histoire du Bateau Ivre 

Le Bateau Ivre était ainsi devenu un des rares lieux de la ville 
ou se mêlaient chaleureusement une population bobo, étudian-
te, ou adepte des courants alternatifs selon les soirées pro-
grammées. Bref, plus qu’une salle de concert, le Bateau Ivre 
était devenu un patrimoine vivant pour de nombreux Touran-
geaux. 
 
Sa fermeture a ainsi logiquement suscité l’émotion chez une 
partie de la population et rapidement des propositions de pro-
jets de reprise sont arrivées sur le bureau de Gisèle Vallée, di-
rectrice et propriétaire vendeuse. Parmi ces derniers, celui du 
collectif Ohé du Bateau se démarque rapidement par les noms 
présents dans le collectif, mais aussi par la capacité de ce der-
nier à organiser une campagne de communication efficace qui 
le fera rapidement connaitre auprès de la population, lui assu-
rant une crédibilité en terme d’image. 
 
Sur ce modèle et depuis quatre ans maintenant, le collectif Ohé 
du Bateau multiplie les évènements entre rassemblements en 
centre-ville, soupes populaires sur les marchés, passages dans 
les médias, actions de soutien… Quatre longues années pour-
rait-on dire, qui n’ont pour le moment pas permis la réouvertu-
re de la salle, ni le début de travaux de mise aux normes, préala-
bles à celle-ci. 
 

La faute à Ohé du Bateau ? 
 
Difficile et épineuse question, car malgré toute la sympathie 
qui entoure le collectif, force est de constater aujourd’hui qu’ils 
n’ont pas réussi à convaincre et à rendre crédible leur démar-
che aux yeux des collectivités, que ce soit sous la mandature de 
Jean Germain ou celle actuelle de Serge Babary. Dès le départ, 
leur collectif avait même été  catalogué comme une douce uto-
pie, y compris par Gisèle Vallée (voir la vidéo ci-dessous). 
 
 
Le projet de SCIC puis les déclarations de Franck Mouget, qui 
dès 2010 clamait haut et fort ne pas vouloir parler d’argent et 
de budget en premier lieu mais d’abord de mettre en place un 
projet citoyen, n’ont pas rassuré une municipalité peu convain-
cue par le projet. Des déclarations qui auront au contraire 
brouillé les cartes et semé le doute sur les capacités du collectif 

à développer un projet économiquement viable. 
 

La faute à la Mairie ? 
 
Une municipalité qui n’a pas souhaité non plus faire du Bateau 
Ivre une de ses priorités. Il faut dire que lors de sa fermeture en 
2010, Jean Germain par le biais de Tours Plus s’était déjà enga-
gé financièrement dans les travaux d’une SMAC qui ouvrira 
quelques mois plus tard sous le nom du Temps Machine. Une 
proximité dans le calendrier qui permettra dans un premier 
temps au maire d’alors, de justifier sa non volonté d’appuyer 
réellement et financièrement un projet de réouverture du Ba-
teau Ivre en prétextant un doublon avec la nouvelle salle jo-
condienne. Les collectivités locales étant par ailleurs engagées 
dans d’autres projets culturels coûteux tels que le 37e Parallè-
le, il parait alors inconcevable de financer un nouveau projet 
culturel d’envergure, aussi symbolique soit-il. Soucieux malgré 
tout de soigner l’image de la Municipalité et conscient de l’atta-
chement du Bateau Ivre pour les Tourangeaux, le maire laisse-
ra la Semivit, office d’habitat mixte, racheter la salle, pour évi-
ter la mainmise de promoteurs immobiliers. Ce qui aurait à n’en 
pas douter, conduit au remplacement des lieux par des immeu-
bles flambant neufs. La Semivit devenue propriétaire, les dis-
cussions entre Ohé du Bateau et la ville de Tours se poursui-
vront sans aboutir à quelque-chose de concret, la faute notam-
ment à un désaccord sur le loyer envisagé. 

En 2014, bien que la majorité ait changé, la question du coût du 
projet et de son financement est toujours le principal argument 
utilisé par la Municipalité pour justifier son scepticisme envers 
Ohé du Bateau. 

Pourtant ces derniers n’entendent pas abandonner. Bien au 
contraire, les déclarations récentes de membres de Ohé du 
Bateau montrent une volonté de reprendre la main dans cette 
partie d’échecs. Ainsi plusieurs d’entre-eux évoquaient ce sa-
medi la possibilité de relancer une souscription populaire pour 
racheter les lieux (ce qui était le projet de départ du collectif) 
tandis qu’il y a peu, Franck Mouget déclarait : « Afin d’être enten-
dus, nous irons jusqu’au squat des lieux ». Ainsi sûrs de leur bon 
droit et de leur capacité à gérer la salle à l’avenir, les membres 
d’Ohé du Bateau entendent user de toutes les possibilités qui 
s’offrent à eux pour récupérer ce bateau et de nouveau le faire 
voguer. 

Nos précédents articles sur le sujet : 

 Le Bateau Ivre… d’espoir 
 

 3 questions à Franck Mouget 
 

Mathieu Giua 
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Zoom sur le Domaine de Candé avec            
Frédéric Thomas 
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L’article sur le site 

Niché au-dessus de L’Indre à Monts, à deux pas de 
la Nationale 10 (la D910, pour les jeunes), le Do-
maine de Candé est l’une des «sept merveilles» du 
Conseil général d’Indre-et-Loire. Lieu exceptionnel 
à la longue histoire et au lourd passé, il est devenu 
en 2008 terre d’accueil de Terres du Son, festival 
de musiques actuelles à la réputation grandissante. 
Parallèlement, le Domaine de Candé mûrit un pro-
jet ambitieux qui se construit d’année en année et, 
pour mieux grandir, il est devenu régie autonome 
fin 2013. Nous avons rencontré son président, éga-
lement président du CG37, Frédéric Thomas. En-
tretien. 

Frédéric Thomas 

En préambule, parlons un peu budget… 

«Générer des recettes pour arriver à l’équilibre» : voici l’un des ob-
jectifs du Domaine de Candé dans les années à venir. Avec un 
budget de fonctionnement de 850.000 euros et une subven-
tion d’équilibre du Conseil général de 560.000 euros, le Domai-

ne de Candé vient de passer en régie autonome avec une direc-
trice dont l’une des missions de développement va consister à 
faire en sorte de diminuer progressivement cette contribution 
et tendre à l’équilibre financier du site d’ici dix ans. 

Le nouveau Candé : 

Avec la volonté de dynamiser le domaine de Candé, le Conseil 
Général a ainsi commandé en 2012, une étude auprès du bu-
reau d’ingénierie culturelle BICFL, de laquelle est ressorti un 
déficit d’image et peu d’attractivité touristique. Une étude 
dont les conclusions ont mis en avant le génie mécanique com-
me un axe fort à développer sur le site, grâce entre autre à la 
présence de l’orgue symphonique Skinner. 

En élargissant la réflexion, le Conseil Général envisage alors de 
faire de ce lieu de plus de 250 hectares, un grand parc culturel 
et de loisirs, alliant différents domaines : la gastronomie avec la 
mise en place d’une épicerie, le partenariat passé avec le chef 
Olivier Arlot pour des ateliers-cuisine sur le site, l’éducatif avec 
des jeux pour enfants, mais aussi des activités autour de l’eau 
avec un « miroir aux folies » envisagé, ou encore des activités 
liées à l’environnement dont un hébergement nature qui de-
vrait voir le jour sous l’égide d’une Délégation de Service Public 
sur une partie du Domaine… Pour Frédéric Thomas, il s’agit 
alors de créer une dynamique tout au long de l’année sur le site 
et d’en faire un lieu avant-gardiste pour qu’il soit plus visité 
qu’aujourd’hui et ainsi devenir rentable à long terme. 

Pour réaliser tout cela, le Conseil Général a donc décidé de 
séparer Candé du reste de son patrimoine culturel en créant 
une régie autonome pour le site en 2013, c’est-à-dire de le do-
ter d’un budget autonome et d’une gestion propre. 

Terres du Son, locomotive du Domaine de Candé 

Longtemps tombé dans l’oubli, le domaine de Candé doit beau-
coup au festival Terres du Son. C’est en effet l’installation de cet 

évènement sur ce lieu qui a permis à Candé de se refaire une visibi-

lité et un nom auprès des Tourangeaux, alors que ce lieu semblait 

condamner à être figé à l’évènement majeur connu : le mariage du 

duc de Windsor en 1937. 

Aujourd’hui, même si de nombreuses animations ont été mises 
en place sur le site et même si le festival ne dure que trois jours 
par an (quinze jours en tout pour les préparatifs et le démonta-
ge) il est évident que la notoriété du Domaine de Candé doit 
beaucoup à Terres du Son, un certain nombre de festivaliers y 
retournant à d’autres moments de l’année après l’avoir un peu 
découvert sous cet angle particulier mi-juillet. Un festival qui a 
permis entre autres de repenser ses accès, d’y favoriser les 
investissements et de lui offrir une formidable visibilité avec 
jusqu’à 40 000 visiteurs sur les trois jours de l’évènement en 
2014. 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/zoom-domaine-cande-frederic-thomas/
http://www.monuments-touraine.fr/
http://www.monuments-touraine.fr/
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Lesmodesdegestiondesservicespublics
http://www.bicfl.fr/index.php?id=27
http://www.aaimm.org/spip/spip.php?article327
http://www.sharezamy.fr/wallis-simpson-duchesse-de-windsor-1705
http://www.sharezamy.fr/wallis-simpson-duchesse-de-windsor-1705
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/CSC_6232.jpg
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Quelles conséquences pour le festival ? 

«La présence de Terres du Son à Candé n’est évidemment pas remi-
se en cause par ce changement de gestion et cette volonté de faire 
en sorte que le lieu puisse générer des revenus dans les années à 
venir», assure Frédéric Thomas. Un président du Domaine très 
attaché à cette manifestation, qu’il considère, même si elle est 
évidemment associative et indépendante, comme une sorte de 
«co-production, un «partenariat fort» qui devrait se renforcer 
avec ce nouveau projet : « Nous n’avons aucune volonté de reprise 
en main du festival, mais il faut que cela soit du gagnant / gagnant ». 

Frédéric Thomas réaffirme ainsi l’appui indéfectible du Conseil 
Général pour que Terres du Son reste à Candé, en rappelant 
notamment les 400 000 euros investis sur le site et les 150 000 
euros déboursés par le Conseil Général chaque année autour 
de l’évènement (ndlr : montant estimé en tenant compte de 

tous les moyens alloués par la collectivité : subventions, mais 
aussi personnel mis à disposition, matériel…). 

D’un autre côté, il reconnait également se demander comment 
le Conseil Général peut être plus présent sur l’évènement afin 
que celui-ci bénéficie à l’image et indirectement aux finances 
de la collectivité. Pour faire évoluer ce partenariat, Frédéric 
Thomas envisage plusieurs pistes dont il a souhaité réserver la 
primeur aux organisateurs de Terres du Son qu’il doit ren-
contrer très prochainement pour ébaucher les grandes lignes 
de cette évolution. Une chose est sûre, c’est que rien n’est figé 
pour Frédéric Thomas : « De la même manière qu’après l’édition 
de 2012 il a fallu repenser l’emplacement du festival, nous envisa-
geons aujourd’hui de nouvelles réflexions pour le site, cela n’enlève 
rien à l’importance de la présence de Terres du Son ». 

Propos recueillis par Laurent Geneix et Mathieu Giua 

  Plan du Domaine de Candé 

Concert pendant Terres du Son face au château de Candé 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/Capture-plein-%C3%A9cran-01122014-233157.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/CSC_4049.jpg
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L’info est passée quasi-inaperçue, on a décidé qu’elle 
mérite de s’y arrêter : parmi 400 dossiers déposés, Tour
(s) Plus a remporté le Grand Prix Cap’Com 2014 pour le 
Chantier Ouvert du Point Haut, nouveau lieu de créa-
tion à Saint-Pierre-des-Corps, après un déjà excellent 
3e prix en 2012 avec la campagne sur la réduction des 
déchets. Loin d’être de l’autocongratulation entre com-
municants institutionnels, ce prix national récompense 
un vrai travail de fond. 

Nous avons rencontré les deux principaux artisans 
(«principales artisanes» ?) de cette victoire : Maud Le 
Floc’h du pOlau (à gauche ci-dessous) et Elsa Steward, 
chargée de com à Tour(s) Plus (à droite ci-dessous). 

 

CAP’COM, c’est quoi ? 

Le 9 décembre dernier à Metz, les communicants de l’agglomé-
ration tourangelle – et à travers eux, les élus, les architectes, le 
graphiste et le photographe du projet – ont été récompensés 
par le réseau Cap’Com qui se définit ainsi : 

«Cap’Com fédère, anime et accompagne le réseau des vingt 
cinq mille professionnels de la communication publique et ter-
ritoriale.» 

Né en 1988, ce réseau national part du principe simple que «la 
communication est une dimension essentielle de l’action publi-
que», ce qui la différencie notamment de la publicité qui, elle, 
cherche à vendre des produits ou services commerciaux 
payants, quand ce qu’on appelle la «com institutionnelle» sert à 
valoriser un service public, des actions tournées vers les ci-
toyens ou à créer par exemple des campagnes de prévention. 

Un Grand Prix qui fonctionne comment ? 

L’idée de ce prix est double, il permet d’une part d’identifier et 
de mettre en avant de nouvelles tendances dans la communica-
tion publique et il permet de récompenser le travail d’une équi-
pe, des élus et accessoirement si la campagne primée a été ré-
alisée en externe  – ce qui est le cas ici – un graphiste/
illustrateur ou une agence de com. 

«Le Grand prix est organisé en sept catégories  : faire évoluer 
les comportements (civisme ou développement durable), ani-
mer le territoire, promouvoir le territoire, accompagner les 
projets et les chantiers, faire comprendre l’institution et com-
munication interne.» 

Le jury prend en compte de nombreux critères. Il ne suffit pas 
de faire de jolies plaquettes sur papier glacé vues par dix per-
sonnes pour gagner. La variété des supports, leur diffusion, 
l’organisation d’événements, la fréquentation de ces événe-
ments, les retombées presse et si le thème s’y prête, l’implica-
tion des citoyens et/ou de différents types d’acteurs locaux, 
sont autant d’éléments scrutés et pris en compte par le jury. 

Le Point Haut : un projet pas facile «à vendre» 

Situé à Saint-Pierre-des-Corps au milieu d’une ex-zone indus-
trielle côtoyant une zone commerciale, porté par deux structu-
res pas forcément connues du grand public local et n’ayant pas 
pour vocation d’accueillir du public, le Point Haut n’avait pas 
beaucoup d’atout pour attirer un intérêt pendant sa construc-
tion. 

Pourtant, à regarder le verre à moitié plein (et c’est la première 
qualité d’un bon communicant), ce projet est situé au cœur de 
l’agglo, le quartier devient plus convivial au fur et à mesure des 
années avec une variété d’activités qui génère un brassage de 
population très riche (mur d’escalade, structure pour organiser 
des anniversaires d’enfants, banque alimentaire…). Il est ce que 
Maud Le Floc’h appelle «la ville connexe». 

De plus en plus d’activités ont besoin d’un espace qui n’est plus 
disponible en centre ville, ou plus exploitable pour différentes 
contraintes comme le voisinage par exemple, ce qui du coup 
crée une dynamique périphérique dans lequel Le Point Haut 
s’inscrit. 

Construit sur l’emplacement d’une friche où vit la Compagnie 
Off depuis 2001, cet ensemble a été conçu par l’agence Cons-
truire, habituée des friches culturelles (Lieu Unique à Nantes 
notamment).  

Point Haut : la com de l’agglo au sommet. 
L’article  

sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.cap-com.org/content/histoire-missions-organisation
http://www.cap-com.org/content/histoire-missions-organisation
http://www.cap-com.org/content/histoire-missions-organisation
http://www.cap-com.org/content/les-cat%C3%A9gories-du-grand-prix-0
http://www.construire.cc/
http://www.construire.cc/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/point-haut-com-lagglo-au-sommet/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/point-haut-com-lagglo-au-sommet/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/CSC_6632.jpg


 

 41 

CULTURE  

Côté inscription dans le paysage urbain tourangeau, il est une 
sorte de continuation du Point Zéro et son point rouge sur le 
toit se voit de très loin, s’imposant comme un repère de plus 
dans la silhouette de cette partie de l’agglo. 

 

Un lieu d’accueil et de création, à rayonnement 
(inter)national 

En 2007, le Pole des Arts Urbains (pOlau) naît d’une réorgani-
sation de la Compagnie Off que Maud Le Floc’h, urbaniste de 
formation, quitte pour lancer cette nouvelle structure. 

Le pOlau intervient sur deux plans : 

1. En tant qu’incubateur ou producteur de projets artistiques 
liés à l’aménagement du territoire. 

2.  Au titre d’urbaniste spécialisé en stratégies culturelles 
auprès de commanditaires publics ou privés. 

 
Quant à la Compagnie Off, pour faire court, c’est une compa-
gnie de spectacles de rue qui dispose d’un lieu adapté pour 

concevoir et répéter ses créations. D’ailleurs, l’impressionnant 
volume du bâtiment principal a les dimensions d’un morceau de 
rue. 

Des artistes, des porteurs de projets et des compagnies de l’ex-
térieur vont être régulièrement reçus pour des créations qui, et 

c’est là que la communication peut être un peu raide, seront 
potentiellement jouées/montrées dans le monde entier, mais 
PAS forcément dans l’agglomération tourangelle… D’où la di-
mension nationale des choses et le soutien du pOlau par le Mi-
nistère de la Culture et de la Communication. 

37e Parallèle + Point Haut = redondance ? 

La question qui fâche est sur beaucoup de lèvres. En période de 
vaches maigres, qu’une agglo de cette taille se paie deux struc-
tures similaires inaugurées à quelques mois d’intervalle pour 
accueillir surtout des artistes en phase de création et très très 
accessoirement du public de temps en temps, peut engendrer 
des interrogations légitimes chez les contribuables. Dans le 
milieu culturel, on entend de plus ici et là que l’équipe sortante 
de Jean Germain a «offert» ces deux cadeaux à quelques ac-
teurs culturels au détriment d’autres. 

Enfin, on peut déplorer que toutes ces compagnies auraient pu 
s’entendre et se retrouver toutes au même endroit. Pourtant, 
historiquement, les résidents du 37e Parallèle viennent du Pro-
jet 244, alors que la Compagnie Off a développé son univers 
plutôt en solo depuis sa naissance il y a une trentaine d’années. 

 

37° Le Mensuel n° 4 - Décembre 2014 

http://matfanus.blogspot.fr/2010/03/le-point-zero.html
http://www.polau.org/
http://www.compagnieoff.org/index.php?lang=fr
http://www.37degres-mag.fr/actualites/visite-guidee-du-37e-parallele-2/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/CSC_6631-1024x681.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/DSC_6546-1024x680.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/charpente5-681x1024.jpg
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Les arts de la rue : un autre patrimoine tourangeau 

A y regarder de près et au-delà de ces polémiques, les deux 
projets sont donc très différents et complémentaires et il s’agit 
très clairement d’un choix politique fort autour d’une spécialité 
tourangelle qui ne date pas d’hier : le spectacle de rue, qui a 
explosé dans les années 70 a toujours eu depuis lors de dignes 
représentants dans le coin. 

«Personne ne trouverait à redire qu’il y a plusieurs musées ou plu-
sieurs salles de concert, nous dit Elsa Steward, donc il ne me paraît 
pas choquant qu’il y ait deux lieux dédiés aux arts de la rue dans 
notre agglomération. Il y a un savoir faire propre à ce territoire, il est 
donc important de le soutenir par la construction de structures 
adaptées.» 

Bon alors et cette fameuse com, alors ? 

C’est d’abord un site internet qui annonce la couleur : ce projet 
commence par un chantier et un chantier, c’est déjà quelque 
chose à partager, alors allons-y (ça dure jusqu’en avril 2015). 

L’identité visuelle et sa déclinaison sont l’œuvre du graphiste 
Thibaut Chignaguet et les visuels du photographe Monsieur J, 
tous deux locaux, un autre bon point pour le jury du prix Cap’-
Com. 

Le principe de cette campagne, avec lequel l’architecte Patrick 
Bouchain est arrivé dans ses bagages, a été de créer un rendez-
vous régulier avec des visites de chantiers et différents événe-
ments autour de la naissance d’un lieu nouveau (concerts, blog, 
projections, mapping, etc), invitant les riverains et les ouvriers 
à participer à différents aspects du projet, pour ne pas enfer-
mer les ouvriers dans leur boulot d’un côté, les habitants hors 
du chantier traditionnellement «interdit au public» et les futurs 
locataires simplement en attente de la livraison dans leur coin. 
Tout le monde participe à ce moment unique dans la vie d’un 
lieu. 

C’est cette approche globale, alliée à une charte graphique for-
te et un projet photographique percutant, qui a été récompen-
sée. 

 

Crédits photos : Laurent Geneix et Léonard de Serres 

Laurent Geneix 
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http://www.pointhaut-lechantier.com/
http://www.thibautc.fr/
http://www.monsieurj.net/?p=2486
http://www.franceinter.fr/personne-patrick-bouchain
http://www.franceinter.fr/personne-patrick-bouchain
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/mapping4-1024x588.jpg
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Le nouveau single de Sapiens 
Sapiens «BeastyMachine» 

La basse de Doudou va bien, merci. Longtemps qu’on n’avait 
pas eu de ses nouvelles et la voilà avec ses potes les machines 
de Gwendal, de retour pour mettre le dawa dans toutes les soi-
rées du 31, voire du 24 si certains ont envie de voir Mémé 
grimper en haut du sapin dès l’apéro. 

Du synthé donc, mais de la gratte aussi, et des samples très hip 
hop : du bon vieux cadeau de Noël efficace en diable, une sorte 
de bateau pirate playmobil version musiques actuelles : le gen-
re de truc qui met tout le monde immédiatement d’accord aus-
sitôt déballé. 

Emballé dans un clip «BeastyMachine» (hommage aux Beastie 
Boys ?) sera encore meilleur, mais ça c’est pour un peu plus 
tard… Pour les étrennes en début d’année ? En tout cas, une 
chose est sûre : ce sera sur 37° ! 

A écouter ici  

Laurent Geneix 

L’Article sur le site 

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

http://www.37degres-mag.fr/actualites/sapiens-sapiens-le-groupe-de-vieux-qui-plait-aux-jeunes-2/
https://soundcloud.com/sapiensmusic/beastymachine
http://www.37degres-mag.fr/actualites/nouveau-single-sapiens-sapiens-beastymachine/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/sapiens.jpg
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« As de Trèfle c’est la moitié de ma vie » :      
entretien avec Laurent le chanteur 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 4 - Décembre 2014 

L’article sur le site 

As de Trèfle est incontestablement un groupe qui a mar-
qué son époque et l’annonce de son arrêt a forcément 
ravivé des souvenirs aux trentenaires tourangeaux. As 
de Trèfle c’est en effet ce groupe local parti réussir son 
aventure un peu partout en France mais qui n’était ja-
mais loin non plus de la Touraine, où ses membres reve-
naient régulièrement se produire. A voir les réactions à 
l’annonce de la dernière date du groupe à Tours en jan-
vier prochain, on se rend compte d’une certaine nostal-
gie pour certains, celle de voir un groupe de sa jeunesse 
s’en aller… et cette dernière avec ? Rencontre avec Lau-
rent, le chanteur du groupe, avec qui on est revenu sur 
cette aventure. 

Autour d’un café dans un bar près de Tours, nous avons retrou-
vé Laurent, décontracté et serein face à la fin de l’aventure As 
de Trèfle, il est revenu simplement avec nous sur ces 18 ans de 
vie musicale, sans détours et sans tabous. 

37° : Pourquoi As de Trèfle s’arrête ? 

Laurent : Tout simplement parce qu’au bout de tant d’années il 
y a une usure générale qui s’installe, une forme de lassitude. As 
de Trèfle c’est un groupe qui est complètement autogéré de A à 
Z, ça demande un temps fou et une énergie folle. La partie mu-
sique ce n’est même pas la moitié du temps. C’était cool de faire 
ça mais au bout d’un moment avec l’âge on s’use. 

Et puis pour tout dire, on a aussi l’impression d’avoir fait le tour 
du truc, on a fait plus de 1000 dates par exemple, au bout d’un 
moment c’est toujours un peu la même chose. Nous encore, on 
a eu la chance d’une date à l’autre de passer d’une petite à une 
grande scène, d’un café-concert à une salle de 1000 places… ça 
nous a permis d’être continuellement concernés parce que les 
concerts ne se ressemblaient pas. Mais au bout d’un moment, 
tu sens que la motivation est un peu moins là. 

En toute honnêteté, on ne pensait pas que ça durerait aussi 
longtemps et qu’on en ferait notre métier. Là j’ai 36 ans et la 
moitié de ma vie a été consacrée à As de Trèfle, c’est assez fou 
dit comme ça. 

37° : Comment s’est prise cette décision ? 

Laurent : Assez facilement parce que ça fait quelques années 
qu’on savait qu’on était plus proches de la fin que du début. Le 
dernier album, on a commencé à travailler dessus en 2012, il 
est sorti en février 2014. Ça a donc mis deux ans à se faire, c’est 
ce qui nous a fait tenir, nous a permis de se remotiver autour de 
ce projet. On est parti en tournée avec 80 dates faites en 2014, 
on s’est dit cet été que ça pouvait être cool de finir sur un der-
nier album, une belle tournée et un dernier gros concert à 
Tours. 

On a vu tellement de groupes qui continuaient pour continuer 
et qui étaient complètement cramés, on n’avait pas envie d’en 
faire partie. 

37° : Depuis votre annonce de fin cet été, quels retours avez-
vous eu du public ? 

Laurent : On a annoncé la fin du groupe cet été pour pouvoir 
profiter pleinement des dernières dates de la tournée. Du coup, 
il y avait un peu plus de monde et des gens qui venaient de plus 
loin que d’habitude parce qu’ils ne voulaient pas rater une der-
nière occasion de nous voir. Des personnes qui à un moment de 
leur vie, nous ont écoutés et qui se disent « ah j’écoutais ça 
quand j’étais étudiant, si j’allais les voir une dernière fois ». On a 
eu également plein de messages de soutien. 

En fait c’est marrant, mais c’est maintenant qu’on se rend plus 
compte de l’impact que l’on a eu sur les gens depuis 18 ans. 

 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/as-trefle-cest-moitie-vie-entretien-laurent-chanteur/
http://www.as-de-trefle.com/
http://www.as-de-trefle.com/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/exclu-as-trefle-dernier-concert-tours-les-adieux/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/exclu-as-trefle-dernier-concert-tours-les-adieux/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/2014-03-20-as_de_trefle-c_carmen_morand-003-web.jpg
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37° : Le Rock festif est-il passé de mode ? 

Laurent : Je pense que oui. Depuis quelques années, les grou-
pes de ce genre ont disparu, que ce soit dans le Ska, la chanson, 
le Rock festif… Pas mal de groupes qu’on côtoyait ont arrêté 
comme La Ruda ou Marcel et son Orchestre… c’est notre tour 
aujourd’hui.   Aujourd’hui on est passé à autre chose, avec 
beaucoup de groupes qui ont une base électro. 

Quand on a commencé c’était les débuts de Louis Attaque, 
Tryo, ou Matmatah également, du coup on a été catalogué dans 
le rock celtique au départ, puis festif avec tous les groupes de 
ska qu’il y avait. C’est un genre de musique qui marchait vrai-
ment bien. Il faut le dire, on en a profité et on a surfé aussi sur le 
succès de ces groupes comme Louise Attaque ou Tryo, parce 
qu’à l’époque chaque maison de disque voulait son groupe fes-
tif, c’est comme ça qu’on a signé chez BMG. 

37° : Parle-nous de cette étape chez une Major justement ? 

Laurent : Ça parait fou aujourd’hui, mais le premier album qui 
était en auto-distribution s’est vendu à 8000 exemplaires de la 
sorte. On alimentait nous mêmes la Fnac de Tours qui avait un 
rayon de disques autoproduits. On en a rapidement vendu 
quelques centaines à Tours, du coup celle d’Orléans était inté-
ressée, puis les autres et au bout de quelques mois on alimen-
tait 80 Fnac en France, comme ça nous même, avec les cartons 
dans notre appartement et les visites à La Poste chaque jour 
pour envoyer les disques. 

Tous les labels nous ont appelés derrière ça, on a été reçu à 
Paris dans leurs locaux à coups de champagne et de petits 
fours. On a signé chez BMG, ils nous ont filé 100 000 francs 
d’avance, c’était un truc énorme pour nous. Ils ont ressorti l’al-
bum et en ont vendu 20 000, mais ce n’était pas le carton qu’ils 
espéraient. Nous, ça nous correspondait pas non plus, donc au 
bout de cinq ou six mois on s’est barré et on est reparti sur la 
voie de l’autoproduction. 

37° : Lors de ces premières années, on avait l’impression que 
tu avais une prééminence dans le groupe, cette impression 
s’est atténuée ces dernières années, comment l’expliques-tu ? 

Laurent : Pendant un moment j’ai eu tendance à être en avant 

oui, mais c’est toujours la difficulté de la place du chanteur dans 
un groupe. On s’en est rendu compte et ça s’est atténué au fil 
des années parce qu’on a décidé ensemble d’enlever le côté 
animateur de soirée que j’avais, de moins parler et blaguer en-
tre les chansons. Du coup ça a permis aussi aux autres de pren-
dre plus de place sur scène. 

Ce côté animateur au début ça permettait aussi à ce que je sois 
le paravent, parce que ça convenait aux autres qui sont plutôt 
discrets par nature. Mais As de Trèfle c’est une véritable famil-
le, personne n’a une place plus importante que les autres. 

37° : Quels concerts retiens-tu de ces 18 ans ? 

Laurent : Il n’y a en a pas en particulier. Si il fallait en choisir 
quelques-uns, forcément le tout premier à l’ancien café Leffe 
place Jean-Jaurès, c’était la première fois qu’on sortait du gara-
ge, on avait d’ailleurs enchainé le lendemain je crois, au Buck 
Mullingan’s. 

Les deux soirs à la Pléiade pour l’enregistrement du premier 
live « Merci, Bonsoir ». Je pourrai citer aussi les premières da-
tes à l’étranger, comme le premier concert à Dresden au fin 
fond de l’est de l’Allemagne. C’était dans une sorte de club, un 
vrai bon souvenir. 

37° : Vous avez pas mal tourné à l’étranger en effet… 

Laurent : C’est un tourneur spécialisé dans les concerts de 
Français en Europe de l’Est notamment, qui nous a proposé 
pleins de dates dans des clubs, des cafés-concerts. C’était assez 
fou, la première année on a fait 21 dates en 21 jours. 

37° : Cela changeait votre approche de la scène ? 

Laurent : Il y avait une remise en question parce qu’on jouait 
devant un public pour qui on était des inconnus. Il fallait de 
nouveau aller chercher le public comme dans les débuts. 

37° : Aller chercher le public ? 

Laurent : Au bout d’un moment, tu mets un pied sur scène tu 
sais que c’est gagné, donc inconsciemment tu fais moins d’ef-
forts, pas par fainéantise mais parce que tu as l’impression que 
tu ne peux pas faire plus que ce que les gens te rendent déjà. Je 
l’ai ressenti notamment en 2009-2010, quand la chanson « A 
l’oreille de ta femme » est passée sur les radios, cela nous a 
amené un autre public. Sur cette chanson, dès les premières 
notes tout le monde la reprenait, tu n’avais rien à faire. Cela a 
un côté plaisant mais il ne faut pas que ça, parce que tu peux te 
retrouver à avoir moins le couteau entre les dents. 

Heureusement on repartait souvent peu après dans des petites 
scènes où on ne nous connaissait pas, ça nous a permis de re-
tomber sur terre rapidement. 

(suite de l’interview en page suivante) 

 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/10612723_10203703399444318_433760210651820909_n.jpg
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37° : Gardes-tu en mémoire des rencontres marquantes ? 

Laurent : Toutes les premières parties qu’on a faites, comme 
celle de Jacques Higelin. Le voir bosser de derrière le rideau, le 
voir cinq minutes avant dans la loge, c’était waouh et on ap-
prend beaucoup. 

37° : As-tu une chanson préférée d’As de Trèfle ? 

Laurent : Non, toutes ont un truc particulier, parfois pas forcé-
ment pour la chanson en elle-même, mais pour le moment de 
création qu’elle représente. Après à chaque album, on trouve 
que c’est le meilleur. Là je trouve vraiment que le dernier est le 
meilleur, je peux le dire encore plus facilement qu’il n’y en aura 
pas d’autres derrière. 

37° : Maintenant parle-nous de votre dernière date le 24 jan-
vier prochain à Tours. 

Laurent : On ne voulait pas faire une salle classique, d’où l’idée 
du Chapiteau qui appartient à Terres du Son, qui coproduit 
avec nous l’évènement. Il contient 2500 places, donc ça laisse 
de quoi faire une belle fête. 

On a invité deux groupes, Les Tit’Nassels et KKC Orchestra, 
qui sont des potes et avec qui on a partagé pas mal de choses, il 
y aura aussi peut-être des surprises, des invités… On va essayer 
de faire un truc un peu spécial, on n’a pas envie de faire le mê-
me concert que d’habitude. 

37° : Et l’avenir ça va être quoi pour toi ? 

Laurent : Tant que ce n’est pas complètement fini, j’ai du mal à 
me projeter sur un autre truc. Peut-être rester dans le milieu 
de la musique, pourquoi pas bosser dans une structure pour 
faire profiter de mon expérience, mais pourquoi pas non plus 
faire complètement autre chose, reprendre mes études… En 
fait je n’en sais rien encore. 

37° : Un mot pour les autres membres d’As de Trèfle pour 
conclure cet entretien ? 

Laurent : Je vais dire quelque chose de classique mais merci. 
Merci parce que tout le monde a joué le jeu de cette aventure 
qui n’est pas que musicale, on a vécu quasiment non stop en-
semble pendant des années. On est vraiment une famille. 

Crédits photos : As de Trèfle 

Propos recueillis par Mathieu Giua 

L’info en plus : 

Les infos sur le concert du 24 janvier à retrouver ici ou sur 
le Facebook d’As de Trèfle 

A noter qu’en plus de ce concert, As de Trèfle sort égale-
ment un coffret collector intitulé : 18 ans, Majeurs et Vac-
cinés comprenant les disques « (pas) comme tout le mon-
de » + « Houlalive ».  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/f.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/two-1024x922.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/exclu-as-trefle-dernier-concert-tours-les-adieux/
https://www.facebook.com/groupeasdetrefle
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Pétersbourg : voyage en mélancolie 

Après avoir filmé le quartier Blanqui, le réalisateur 
tourangeau Charlie Rojo est reparti dans ses envies 
d’ailleurs et de voyage. Il choisit Saint Saint-
Pétersbourg, ville mythique, qu’il a souhaité filmer 
comme un bateau à la dérive. Le réalisateur suit les 
enfilades baroques de l’ancienne capitale russe 
comme on longe les coursives d’un bateau. Un mo-
ment hors du temps dans une ville qui est à quel-
ques heures de Tours. 

Comme tous les films de Charlie Rojo, le documentaire Péters-
bourg notes sur la mélodie des choses, est né de coïncidences : 
d’abord la lecture de Crime et châtiment, coup de foudre litté-
raire, puis la découverte de l’histoire incroyable de ce « rêve de 
pierre, une ville qui aura changé 4 fois de nom »  et enfin la ren-
contre d’Elena, une pétersbourgeoise croisée dans un train, 
entre Nice et Gènes. 

Pour son premier documentaire, Charlie Rojo avait montré la 
vie sur un cargo. En filmant la ville de Pétersbourg, bâtie entre 
la Baltique et le fleuve de la Néva, le réalisateur touran-
geau  retrouve la mer et la vie douce-amère des ports. Entre 
ses eaux sombres et son ciel d’acier, Pétersbourg a des allures 
de ville fantôme.  Charlie Rojo voulait filmer les souvenirs et 
l’âme d’une ville : l’ancienne capitale tsariste est certainement 
la ville la plus spirituelle qui soit. Tout, ici, parle de l’immatériel. 
On dit que la ville est maudite parce qu’elle est construite sur 
les ossements des ouvriers morts pendant sa construction. Elle 
naît en 1703, par la volonté du tsar Pierre Le Grand qui veut 
créer une nouvelle capitale mais bâtie sur les marécages du 
delta de la Néva, le chantier est un carnage. Les ouvriers et 
paysans réquisitionnés aux quatre coins de l’empire russe meu-
rent par dizaines de milliers. L’histoire se répète en 1941, lors-
que l’armée allemande assiège la ville : hommes, femmes, en-
fants, meurent de faim et de froid. 

«Le blocus est un souvenir vivant pour tous les Pétersbourgeois. J’ai 
discuté avec une vieille dame qui l’a vécu, c’était terrible ; et au mi-

lieu des places, on voit d’immenses statues en hommage aux morts 
pendant le siège» raconte Charlie Rojo. Lors de son premier sé-
jour, le réalisateur rencontre aussi l’arrière petit-fils de Dos-
toiovsky, l’auteur de Crime et Châtiment. « Ç’a été un déclic. Là, 
j’ai su que je ferai le film. » 

Comment filmer « l’odeur de la tragédie » ? En suivant le fil des 
rues, les regards, la démarche un peu ralentie des passants, les 
places vides. Derrière les façades grandioses, les habitants ra-
content la vie dans les appartements communautaires, l’histoi-
re de l’orchestre russe qui jouait tous les jours pendant le blo-
cus pour narguer les Allemands. Ils parlent de la beauté et la 
mélancolie qui tisse leur quotidien : le cimetière des chevaux 
des tsars, les journées sans soleil, les nuits blanches en juin, la 
nostalgie de l’époque soviétique. 

Charlie  Rojo est parti quatre fois à Pétersbourg, caméra à l’é-
paule, il a ramené 110 heures de rushs. Le film a demandé six 
mois de montage.  « L’étalonneur a fait un travail de fou,  le mon-
teur et le mixeur son aussi » explique-t-il. Le réalisateur touran-
geau aime le travail avec cette équipe réduite et une société de 
production à taille humaine, L’Image d’après  : «  Maud Martin 
est très carré mais elle prend le temps. Elle s’adapte à chaque pro-
jet. Tous les membres du collectif échangent entre eux, c’est très 
enrichissant.» 

Coproduit par TVTours et Nottempo, le film a aussi bénéficié 
d’une aide de CICLIC Région Centre. « Un film comme Péters-
bourg, ce n’est pas commercial, avoue Charlie Rojo. Il a été présen-
té en ouverture du Festival du film documentaire à Clermont-
Ferrand et je suis vraiment heureux d’avoir eu la chance de montrer 
cette ville incroyable, qui semble suspendue, hors du temps. » 

On dit que le documentaire est la poésie du réel : la ville de 
Saint-Pétersbourg, déchirée entre le passé et le présent, rêve 
des tsars et symbole de l’URSS, est bien le sujet idéal. 

crédits photos  : Maud Martin/Charlie Rojo  

Elisabeth Segard  

Article  sur le site 

http://www.limagedapres.info%20
http://www.37degres-mag.fr/actualites/petersbourg-voyage-en-melancolie/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/tournage1.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/place-Lenine.jpg
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La Lazy Company en route 
pour la troisième saison 
Notre petit doigt nous ayant dit que la troisième 
saison de la série la Lazy Company était dans les 
starting-blocks, nous avons rencontré Grégory 
Tschanturia, gérant de Six Pieds Sur Terre Produc-
tion, société coproductrice de ce génial ovni, fabri-
qué en Touraine. 

La Lazy Company, cette série qui raconte l’histoire drôle et 
chaotique de soldats américains complètement loufoques, en 
plein débarquement en Normandie revient donc pour une troi-
sième saison, dont le tournage débutera fin janvier 2015, pour 
cinq semaines, nous apprend Grégory Tschanturia. Une série 
comédie, d’aventure humoristique flirtant avec le fantastique, 
souvent anachronique… bref un ovni dans la lignée de la ten-
dance lancée par Kaamelott il y a une dizaine d’années et repri-
se par d’autres aujourd’hui (à l’instar d’Hero Corp) : « On ne s’in-
terdit rien, les auteurs ne voulaient pas se fixer de limites et nous 
producteurs ça nous plaisait. Il y a beaucoup de références de tren-
tenaires mais cette série séduit un public plus large, transgénéra-
tionnel. » nous explique le producteur. 

Avant de plonger dans la préparation de cette troisième saison 
qui sera la dernière, nous avons demandé à Grégory Tschantu-
ria de revenir sur la genèse du projet : 
 

« Samuel Bodin (avec qui « Six Pieds Sur Terre Pro-
duction » avait déjà travaillé sur un court-métrage) 
et Alexandre Philip sont venus nous voir avec ce pro-
jet de Lazy Company qui était une idée de série sur 
un format court à la Kaamelott. On a produit avec 
eux quatre premiers pilotes que l’on a tourné sur 
deux jours. Montage, habillage graphique et habilla-
ge sonore (avec Jean-Sébastien Vermalle alias Jans-
ky Beat), la patte « Lazy Company » prit forme. 
 
Au début on a eu beaucoup de mal à vendre le projet 
parce que notre société de production était très jeu-
ne, que c’était notre premier gros projet de fiction. 
Nous l’avons proposé à des chaînes mais nous nous 
sommes cassé le nez. La société de production pari-

sienne « Empreinte digitale », a en revanche beau-
coup aimé le concept. Nous avons signé un accord de 
coproduction et ils ont décroché le pré-achat sur 
Orange Cinéma Séries (OCS). OCS était en revanche 
intéressée par un format de 10 épisodes de 26 minu-
tes. Samuel Bodin et Alexandre Philip ont réécrit le 
scénario dans ce sens et l’aventure commençait » 

 
Une série au budget serré 
 
Cette série est une aventure selon Grégory Tschanturia : 

 
Cette série est une aventure, selon Grégory Tschan-
turia : « Une saison de la Lazy Company, équivaut 
par exemple au budget d’un seul épisode de la série 
Braquo de Canal +. 
 
Samuel à la réalisation fait un travail impression-
nant, sur chaque jour de tournage il réussi avec l’é-
quipe à tourner quasiment 10 minutes utiles, alors 
que la norme dans le cinéma est d’environ 2/3 minu-
tes utiles par jour. La clé de la réussite de Lazy, c’est : 
une excellente préparation, un très bon casting et 
une équipe de tournage soudée derrière son réalisa-
teur. » 
 

 

L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
https://www.facebook.com/pages/Lazy-Company/157529727711347?fref=ts
http://www.france4.fr/emissions/hero-corp
http://www.apprendre-le-cinema.fr/le-premier-assistant-realisateur/
http://www.apprendre-le-cinema.fr/le-premier-assistant-realisateur/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lazy-company-en-route-troisieme-saison/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/LAZY_COMP-1.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/VISUEL_JEEP_seul.jpg
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Des efforts fournis jusque dans les moindres détails pour offrir 
une série qualitative, à l’instar du générique que Grégory 
Tschanturia a lui-même réalisé. 

Une série tourangelle 

Un producteur et des auteurs tourangeaux, une musique com-
posée par un artiste tourangeau, un tournage en Touraine… si 
on ajoute la présence de Ciclic dans les financeurs, la Lazy 
Company est vraiment une série liée à notre contrée touran-
gelle. 

« CICLIC nous a suivi sur le projet, et nous a aidé à le financer. Cela 
a permis de la faire en région, ce qu’on voulait au départ. On a tour-
né la première saison vers Ambillou et la deuxième vers Monnaie. La 
troisième saison sera elle tournée en partie au Domaine de Candé. » 

Et cette troisième saison justement… 

« Après la saison précédente, nous voulions repartir 

rapidement, mais les calendriers de chacun étaient 
compliqués, nous avons donc repoussé un peu. Sa-
muel et Alexandre voulaient tourner en hiver pour 
changer le cadre de la série. Là, on est en préparation 
de la saison 3 depuis un mois environ et on attaque 
le tournage fin janvier pour une durée de cinq semai-
nes ». 

Et pour le scénario, il va se passer quoi ? 

« Je ne dirai rien sur la saison 3, si ce n’est que ce sera 
épique et toujours aussi barré…« . 

 

 Crédits photos : Grégory Tschanturia / Six Pieds Sur Terre 
Production 

Mathieu  Giua 

Le petit plus de 37° :  

Nous continuerons notre suivi de la saison 3 de la Lazy Company en allant voir le tournage d’ici quelques 
semaines. 

http://www.ciclic.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/zoom-domaine-cande-frederic-thomas/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/LAZY_COMP-2.jpg
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Philippe Larbier, un auteur de BD tourangeau 
dans sa bulle… 
Philippe Larbier a longtemps dessiné sous son 
pseudo « Péhel ». Presque la cinquantaine, cet au-
teur de BD au style « gros nez » est une figure dans 
le milieu du 9ème art tourangeau. Il a reçu 37 degrés 
chez lui à Tours Nord. 

C’est en entrant dans l’antre de Philippe Larbier, un petit ate-
lier coincé entre son garage et sa véranda que l’on découvre le 
travail et les inspirations de ce dessinateur à la jovialité et la 
sympathie contagieuses. Celui qui s’est longtemps appelé 
« Péhel » dans le milieu de la BD est un autodidacte du crayon 
et du « strip ». P. Larbier a toujours dessiné dès qu’il su tenir un 
crayon. « Moi, Je ne suis jamais arrêté de dessiner » nous raconte-t
-il, un verre de whisky à la main. 

« J’ai pu vivre dès le départ de ma passion pour le des-
sin et la BD » 

La vie de Philippe a été faite de rencontres et d’opportunités. Il 
commence sa carrière dans une petite boîte d’édition touran-
gelle « Week–en doux » fin des années 80. La fin de cette dé-
cennie sera aussi les débuts de Péhel à la Nouvelle République 
à Tours. Depuis 25 ans, Philippe est l’un des dessinateurs du 
quotidien régional et signe toujours ses productions « Péhel ». 
Ce travail d’un quart de siècle représente « 5000 à 6000 des-
sins ». Trois ans plus tard, en 1992, Philippe Larbier rentre au 
Journal de Mickey. « J’ai pu vivre dès le départ de ma passion pour 
le dessin et la BD ». En 1990, il sort sa première bande dessinée, 
le Chevalier de Maison Blanche, aux éditons Glénat. 

Le monde de la publicité le repère. Il crée des mascottes pour 
de célèbres marques d’agroalimentaire que l’on peut voir tous 
les jours dans les rayons des supermarchés. Les années 90 se-
ront celles où « je débordais de travail » nous explique Philippe. 
« De 1992 à 2001, j’ai eu une dizaine d’employeurs différents ». 
Philippe Larbier est un personnage. Celui qui a fait sienne l’ada-
ge « in vino veritas », trouve son inspiration quotidienne avec 
un verre de vin posé sur son bureau. Pour cet auteur de 49 ans 
qui a usé des milliers de crayons–pinceaux noirs, il s’est produit 

une petite révolution l’année 
dernière. 

« Autour de moi, plusieurs de 
mes amis dessinateurs sont 
passés au numérique et la ta-
blette graphique. Moi, qui ne 
savais pas envoyer un mail, il y 
a encore quelques mois, je me suis résolu à franchir le pas… ! ». Pour 
l’auteur tourangeau, « dessiner sur une tablette graphique et sur 
un écran m’a fait reconsidérer ma façon de travailler. Cet outil 
change notre point de vue et notre manière d’appréhender un des-
sin ou une création. On peut tout se permettre. ». Alors quand on 
lui demande si cela ne lui fait pas mal au cœur de plus avoir d’o-
riginaux papiers, comme une trace de son travail, Philippe ré-
pond « je m’en fous des originaux, c’est bon pour les collection-
neurs !! ». Philippe Larbier n’a rien gardé de son passé. Il a don-
né la majeure partie de ses dessins papier aux amis et aux fans. 

« Je m’arrêterai quand je ne pourrai plus dessiner ! » 

 Le travail et l’univers de Philippe sont influencés par différents 
auteurs franco-belges comme Franquin, Reiser et Uderzo. Au-
jourd’hui il connaît le succès avec une série de BD qui à pour 
univers les personnages de la mythologie, « Les Mythos » (Ed. 
Bamboo). 

Le premier 
album s’est 
vendu à plus de 
23 000 exem-
plaires. « C’est 
une série que 
j’aime beaucoup 
et que j’aimerai 
exploiter au 
maximum » 
espère Péhel. 
« On cherchait 
avec Christophe Cazenove, le scénariste, un sujet qui n’avait pas été 
exploité de façon humoristique ». Pour celui qui travaille de 7h30 
à minuit, même le week-end, « je m’arrêterai quand je ne pourrai 
plus dessiner ! ». Philippe aime aller à la rencontre du public et 
de ceux qui achète ses albums. Cette année, 2014, l’auteur a 
été présent sur plus de 15 festivals dans l’hexagone. Pourtant 
quand celui-ci ne dessine pas, le crayon ne lui manque pas. 

Pour cet homme tourné vers les autres, il y a une part de mys-
tère. Où l’univers dans lequel il trouve son inspiration est diffi-
cilement pénétrable. Très casanier pendant qu’il travaille, ce 
dessinateur de Mickey et ses amis, prend le temps de parcourir 
la France pour dédicacer ses œuvres pour petits et grands. Phi-
lippe Larbier est un artiste qui ne laisse pas indifférent. Le ren-
contrer, c’est voyager entre passion et humanité. 

Arnaud Roy 
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Article  sur le site 

https://www.youtube.com/watch?v=zNoIISvxdcQ
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Dossiers-actualite/n/Contenus/Dossiers/Actualite/Impots-et-taxes/Impot-sur-le-revenu/Un-durcissement-fiscal-qui-passe-plutot-mal-1340612
http://www.journaldemickey.com/
http://www.bamboo.fr/bd-les-petits-mythos-tome-1-5834874.html
http://www.bamboo.fr/bd-les-petits-mythos-tome-1-5834874.html
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/philippe-larbier-auteur-bd-tourangeau-bulle/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/8U6A1567-1024x682.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/8U6A1563-1024x682.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/12/8U6A1552-1024x682.jpg
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Le petit plus de 37° :  

Nous remercions Philippe Larbier de nous avoir accueilli mais également d’avoir réalisé un dessin origi-
nal pour « 37 degrés »  
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Exposition Death Amber à la galerie Oz’Art : 
Quand la mort se fait douce 

Une exposition sur le thème de la mort en plein mois de 
décembre, alors que la tendance est à l’esprit des fêtes 
de Noël et tout ce qui les entourent, ça surprend et ça 
intrigue. Quand celle-ci se tient à la Galerie Oz’Art et 
que le vernissage se fait en musique avec un set de Pa-
dawin, cela interpelle 37°. Une curiosité attisée de nou-
veau en voyant qu’une deuxième soirée en musique se 
tiendra vendredi 12 décembre avec Jean-Sébastien is 
Back. Bon du coup on n’a pas pu résister et on a été 
pousser les portes de la galerie Oz’Art. 

L’atmosphère de l’exposition Death Amber est surprenante, 
comme son nom l’indique le thème de la mort est omniprésent 
et frappe l’oeil du visiteur au premier abord. La présence de 
bêtes mortes, des œuvres sur la dissection, des bijoux avec des 
insectes… dit comme cela, c’est vrai que cela fait très glauque. 

 
« C’est le message que je mets en avant » nous explique Joris Dry-
lewicz, gérant de la galerie : « J’avais envie d’une exposition col-
lective allant à contre-courant de ce qui se fait à cette période de 
Noël ». Pour mettre en place cette idée, il contacte alors l’artiste 
Lus Dumont avec qui il a déjà travaillé par le passé. Ensemble ils 
s’entourent des artistes Ludivine Beaulieu et T.Leo. Le résultat 
donnera « Death Amber », une exposition à trois artistes dont 
les œuvres se complètent et donnent à l’ensemble une impres-
sion d’atmosphère à la Tim Burton.  

Une exposition à contre-courant pour une galerie qui ne sem-
ble pas aimer rester dans le traditionnel, comme avec le vernis-
sage ou la soirée bonus en musique : « C’est la troisième fois que 
je fais venir des musiciens pour un vernissage. Les performances 
musicales permettent d’ouvrir le lieu aux gens, même à ceux qui ne 
sont pas des spécialistes de l’art. On fait en sorte que la musique 
accompagne les oeuvres et créé une ambiance en lien avec l’exposi-
tion » raconte le gérant de la galerie. 

La galerie Oz’Art est ainsi un lieu atypique, il suffit de passer 
devant et de voir la façade pour s’en rendre compte : « C’est une 
vieille façade que nous avons gardée parce qu’elle est en bon état et 
parce qu’on n’en voit plus beaucoup. Il y a un côté sentimental parce 
qu’elle est atypique » conclut Joris. 

Mathieu Giua 

Galerie OZ’ART / 7, rue des Bons Enfants / 37 000 TOURS 

Exposition jusqu’au 24 Janvier 2015 

Ouvert du Mercredi au Samedi : 10h -12h et 14h -19h 
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Article  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/terres-du-les-premiers-noms-devoiles-les-coups-coeur-2015/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/terres-du-les-premiers-noms-devoiles-les-coups-coeur-2015/
https://www.facebook.com/JeanSebastienIsBack
https://www.facebook.com/JeanSebastienIsBack
https://www.facebook.com/ozart.galerie?fref=ts
http://death-amber.blogspot.fr/
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/exposition-death-amber-galerie-ozart-mort-se-fait-douce/
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On vous a retrouvé ! Stéphane Mariano,     
ancien président des Remparts de Tours 

Ce mois-ci on a retrouvé Stéphane Mariano ancien 
président-fondateur du club des Remparts de Tours 
entre 2010 et 2014. L’occasion de revenir avec lui sur 
cette aventure et sur sa passion pour le hockey. 

Stéphane Mariano est un passionné de hockey sur glace de-
puis son enfance, précisément depuis ses six ans nous ra-
conte-t-il. « C’était en 1980, année du titre de champions de 
France des Mammouths (ndlr : le nom d’époque du club de hoc-
key de Tours), c’était la première fois que j’allais à une patinoire 
et je suis tombé amoureux de ce sport ». Pendant de longues 
années, Stéphane Mariano ne sera que spectateur de ce 
sport : « Je n’ai jamais fait de hockey, parce que petit, j’habitais 
à Monts et que mes parents n’avaient pas les moyens financiers 
de m’inscrire au hockey sur glace ». Des années plus tard, ce 
sont les deux fils de ce passionné qui enfileront les patins à 
glace : « C’est parce que mes fils ont fait du hockey en club, à 
l’époque à l’ASGT que j’ai découvert l’intérieur d’un club ». Une 
entrée dans le tumultueux monde de la patinoire tourangelle 
qu’il va découvrir peu à peu. C’est ainsi d’abord en tant que 
parent qu’il commence à s’intéresser à ce qui se passe au club, 
puis en tant que membre du CA : « J’avais un petit rôle à jouer, 

celui de chercher des partenaires, mais rapidement on a vu que 
le bilan financier laissé par l’équipe précédente était catastro-
phique. J’ai préféré me retirer en ayant la conviction que le club 
allait déposer le bilan, ce qui s’est passé quelques mois plus 
tard ». 

« Je n’ai pas de regrets » 

Avec quelques autres, Stéphane Mariano décide alors de re-
lancer un nouveau club qui repartirait de zéro, « afin de ne pas 
laisser sur le carreau les 250 licenciés » nous dit-il. La suite c’est 
quatre années de présidence  au cours desquelles il s’attache 
à avoir une gestion rigoureuse du club : « On ne voulait pas 
refaire les erreurs du passé et du coup je me suis fixé un objectif 
de gestion rigoureuse pour présenter un bilan financier sain ». 
Quatre années intenses d’une présidence dévoreuse de 
temps qui conduisent l’intéressé à laisser la place au bout de 
son mandat : « Aujourd’hui j’en garde du positif, c’était une ex-
périence hyper intéressante, mais à la fin c’était un poids à cause 
de contraintes internes au club. Je n’ai pas de regrets d’avoir 
donné quatre ans de ma vie à ce club, mais je n’ai pas de regrets 
de m’être retiré non plus parce qu’aujourd’hui je peux profiter de 
mes proches, aller voir des amis, faire d’autres activités ». 

« Il y a une véritable culture de ce sport dans cette 
ville » 

Quand on évoque sa succession, là encore, Stéphane Mariano 
dit ne rien regretter : « C’est moi qui ai décidé de partir, donc je 
ne peux pas avoir de regrets. Par contre je suis déçu pour le can-
didat que je soutenais qui n’a pas été élu » précise-t-il en reve-
nant sur l’Assemblée Générale de juin 2014 qui a désigné son 
successeur. Sans langue de bois, il revient sur cet épisode qui 
aura conclu son mandat : « Ce que je critique c’est la façon dont 
ceux qui ont été élus, l’ont été. Ils ont fait un lobbying affolant et 
je ne tolère pas leurs moqueries sur l’accent polonais du candi-
dat que je soutenais. Pour le reste, je me fais discret et je ne sou-
haite qu’une chose c’est que Les Remparts fonctionnent mais ma 
position est claire : tant qu’ils seront à la tête du club, je ne re-
viendrai pas. Aujourd’hui j’ai des craintes par rapport à l’aspect 
financier du club. On m’a reproché d’avoir une gestion drastique, 
mais j’ai le bilan qui plaide pour moi. Aujourd’hui je peux me 
regarder dans la glace sans problèmes ». 

Une histoire qui aurait pu mieux se terminer, mais malgré 
tout Stéphane Mariano préfère garder en tête la satisfaction 
du travail accompli, celui d’avoir permis de relancer le hockey 
à Tours : « C’est important parce qu’il y a une véritable culture 
de ce sport dans cette ville ». A voir les gradins de la patinoire 
se remplir à chaque match, on ne peut que lui donner raison. 

Crédit photo : S.Mariano 

Mathieu Giua 
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Alors que le TFC a refait surface suite à sa victoire 
2-1 devant Ajaccio, le club est toujours dans le bas 
du classement de Ligue 2 et les problèmes finan-
ciers restent l’épine dans le pied de ses dirigeants. 
Récemment, Jean-Marc Ettori, le président du club, 
rappelait tenir la barre du bateau « TFC » coûte que 
coûte. Une position qui ne fait pas l’unanimité dans 
le landerneau tourangeau. 

Avant-dernier du classement, le Tours Football Club est un 
club au bord du gouffre. Mais est-il prêt à tomber ? Pas si sûr. Il 
se murmure ici et là l’intérêt grandissant d’un ressortissant du « 
plat pays », et non des moindres, pour le club tourangeau. Son 
nom : Roland Duchâtelet. 

Un milliardaire pas inconnu du monde du football 

Ce milliardaire Belge de 68 ans a fait fortune dans les compo-
sants électroniques. Son CV rappelle certaines figures du mon-
de politique et footballistique français. Avec une fortune avoi-
sinant le milliard d’euros, Roland Duchâtelet n’est pas un novi-
ce dans le monde du ballon rond. Cet ancien sénateur de Belgi-
que (entre 2007 et 2010) est déjà propriétaire de cinq clubs en 
Europe. Propriétaire du célèbre Standard de Liège, cette 14è-
me fortune de Belgique possède en plus, le club de St Trond 
(club de 2e division belge, dirigé par sa compagne), celui du 
Charlton Athletic (Ligue 2) en Angleterre, celui du Carl Zeiss 
Iéna en Allemagne (3e division) et de l’AD Alcorçon (D2) en 
Espagne. Son fils est propriétaire d’un club en Hongrie, à Buda-
pest et qui évolue en 1ère division hongroise. En 1997, il fonde 
le parti politique « VIVANT ». Dix ans plus tard, il rejoint le parti 
libéral flamand « OPEN VLD ». 

Deux propositions et une venue à Tours 

Selon une source proche du dossier, « avec un homme comme 
Roland Duchâtelet, on pourrait être en Ligue 1 dans les deux ou 
trois ans !… ». Le milliardaire est venu à Tours très récemment 
mais pour y rencontrer qui ? Mystère. De son côté, Jean-Marc 
Ettori ne semble pas enclin à céder à n’importe quel prix le TFC 
et encore faut-il qu’il soit désireux de vendre. Les prochaines 

semaines seront déterminantes tant en terme de résultats 
sportifs que d’équilibre financier. Les dettes du club sont im-
portantes. Celles dues aux fournisseurs seraient au-delà du 
million d’euros et celles dues au titre de la fiscalité autour des 
900 000 euros. Le président corse du club aux couleurs bleu et 
noir aura-t-il le choix ? Récemment, chez nos confrères de la 
Nouvelle République, Jean-Marc Ettori rétorquait à une ques-
tion sur son éventuel départ « J’y suis, j’y reste ! » et de rappeler 
qu’il avait eu « une offre hyper-intéressante ». Mais cette offre ne 
semble pas être celle du milliardaire belge. Début juillet 2014, 
Roland Duchâtelet fait appeler l’avocat de Jean-Marc Ettori à 
qui on propose de racheter le club pour 1 € symbolique. « C’est 
une histoire belge et du foutage de gueule ! » clame alors le prési-
dent corse. Quelques semaines plus tard, toujours d’après Jean
-Marc Ettori, le milliardaire le rappelle et améliore son offre : 
2,5 millions d’€ pour racheter le club avec Andy Delort. Il refu-
se et ne répondra pas à cette offre. 

A regarder les protagonistes du rachat du club et de la vente du 
joueur-star du moment, nous avons d’un côté, un milliardaire 
propriétaire du Standard de Liège, de l’autre un joueur, Andy 
Delort, et surtout son agent, Roger Hentoray, un ancien foot-
balleur belge et ancien directeur général du même Standard de 
Liège. Les propositions du Belge arrivent au moment de la ces-
sion d’un joueur qui pouvait rapporter gros au club tourangeau 
et surtout au moment d’une situation financière délicate an-
n o n c é e.  A l o r s  h a s a r d  o u  c o ï n c i d en c e  ? 
Pour Jean-Marc Ettori, « on peut se poser des questions ! ». Le 
joueur et son agent ont même eu des discussions avec le club 
anglais Charlton Athletic, propriété également de Roland Du-
châtelet. Finalement, le joueur est vendu au Wigan FC pour 
une somme avoisinant les 4 millions d’euros. 

Jean-Marc Ettori : « A la fin 2016, toutes les dettes 
seront payées «  

Mais le trépidant président du TFC aura-t-il le choix encore 
longtemps ? Suspendu à une décision très proche de la DNCG 
de recruter ou non et à l’attente de résultats, le président Etto-
ri devra mesurer l’ampleur de ses positions. Quand on lui pose 
la question de remettre au pot pour consolider sa trésorerie, ce 
dernier répond : « On va sortir un bilan positif de 2,5 millions d’eu-
ros pour la saison 2014-2015. Cette année sera la plus difficile 
pour nous. Les perspectives pour la saison 2015-2016 sont bon-
nes…On doit passer le cap de cette année charnière ». Pourtant 
aujourd’hui, les doutes sont permis. Le TFC est 19ème du clas-
sement général de Ligue 2 et une relégation en National serait 
fatale au club. « Nous allons rester en Ligue 2 !!! Et à la fin 2016, 
toutes les dettes seront payées » nous répond Jean-Marc Ettori. « 
Il nous reste un an et demi pour payer toutes les dettes. Nous aurons 
à terme une trésorerie consolidée et supplémentaire et une masse 
salariale qui aura baissée ». 

Il est aussi question de céder des joueurs à terme. « On dit le 
plus grand bien de notre gardien. Il y a des offres que l’on ne refuse 
pas » ajoute le président du TFC.  
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Un milliardaire belge s’intéresse au TFC L’article sur le site 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_roland-duchatelet-regne-sur-un-veritable-empire-du-football?id=8384153
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Sport/Football/Ligue-2/n/Contenus/Articles/2014/11/18/J.-M.-Ettori-J-y-suis-j-y-reste-%21-2121643
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Sport/Football/Ligue-2/n/Contenus/Articles/2014/11/18/J.-M.-Ettori-J-y-suis-j-y-reste-%21-2121643
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/sport/milliardaire-belge-sinteresse-au-tfc/
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Et quand on évoque, avec lui, la revente éventuelle du club : « Si 
demain, on me fait une proposition à 10 millions d’€. Je réfléchirai 
bien sûr ! ». A bon entendeur… 

Pendant ce temps, à plus de 600 kilomètres de là, un homme 
semble attendre de pouvoir investir dans un sixième club. Pour 
le milliardaire liégeois, ce serait aussi un moyen supplémentai-
re de rapporter, à terme, de l’argent dans son empire et d’étof-
fer son offre de joueurs entre les pays où il est implanté. Car 
l’homme d’affaire belge a fait de la revente de joueurs un busi-
ness lucratif. La possession de plusieurs clubs en Europe lui 
permet une rotation de ses joueurs et une montée en puissance 
et en compétences des jeunes footballeurs. 
D’autant que le milliardaire ne fait pas les choses à moitié. Il ne 
se contente pas seulement de racheter un club mais investit 
aussi dans le rachat du stade qu’il modernise et développe au-
tour un business florissant (hôtellerie et business center). 

A dix-huit mois de l’Euro 2016, l’avenir du TFC est important. 
Son rayonnement nécessaire pour la ville candidate à recevoir 
l’équipe du Portugal serait un atout supplémentaire. Et pour la 
ville retrouver les ambiances de la Ligue 1, ce serait mettre un 
terme à trente ans de marasmes et de rebondissements au sein 
de son club de football. 
 

Arnaud Roy 

La DNCG autorise le TFC à recruter 

La décision de la DNCG est tombée le 2 décembre dernier,  le TFC peut de nouveau recruter et « se renforcer dans la limite de sa 
masse salariale ». 

Dans la foulée, le club tourangeau a annoncé engager le milieu de terrain, Joël Damahou, libre de tout contrat depuis le mois de 
juin. 

VOTRE PUBLICITE ICI  
 

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS : contact@37degres-mag.fr 

http://www.toursfc.fr/actualites/equipe/decision-de-la-dncg-282.xhtml
http://www.toursfc.fr/actualites/equipe/joel-damahou--nouveau-tourangeau-283.xhtml
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LES CHRONIQUES DE BLOGUEURS 

"La rédaction a sélectionné quelques blogueurs dont elle apprécie la plume, mais elle 
n’est en aucun cas l’auteur des propos qui sont tenus ici, elle n’en a pas le contrôle et elle 
n’en est pas responsable, tant que ceux-ci n’enfreignent aucune loi et respectent la char-
te d'utilisation du site."  
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Ce mois-ci Le Vilain pour Tours ma vil(l)e a été particulièrement inspiré... 

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

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

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

TOURS MA VIL(L)E Les chroniques sur le site 
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LE THERMOMETRE DES LECTEURS 

Le thermomètre des lecteurs, c’est comme son nom l’indique l’espace libre réservé aux lecteurs de 37° 
qui peuvent y publier leurs contributions.   
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T’écoutes quoi ? épisodes culturels par David Chaumin 

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

Episode culturel n°8 

 

La contribution  sur le site 

Episode culturel n°9 

La contribution  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/thermometre/tecoutes-episode-culturel-n8/
http://www.37degres-mag.fr/thermometre/tecoutes-episode-culturel-n9/
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« Prendre la parole /prendre le plateau »                                                
sur les traces de Gilles Deleuze 

Suite à sa résidence d’expérimentation à la salle Thélème de l’Université de Tours, Möbius-Band vous invite à venir découvrir et 
échanger autour d’une forme scénique inédite, d’un objet artistique inattendu… 

« Prendre la parole /prendre le plateau » sur les traces de Gilles Deleuze 

le vendredi 9 janvier à 20h à la salle Thélème de la faculté de Tours 

 

Cette résidence fait suite à un premier laboratoire au NTA-Centre dramatique national d’Angers, en avril 2014. Dans un de ses 
cours donné à l’Université de Vincennes en 1983, Gilles Deleuze interroge la prise de parole. Dans une société où les médias nous 
poussent à témoigner, à donner notre opinion sur tous les sujets, Deleuze cherche alors à rendre consistance aux mots. La compa-
gnie souhaite utiliser ce cours comme point de départ de recherche, en partant de l’a priori que le théâtre est un endroit où  l’on 
prend la parole et où l’on prend part à la cité. (comme on prend le plateau). Interroger ainsi cette prise de parole théâtrale, autant 
que politique et frotter la philosophie de Deleuze au théâtre. 

Quels poids des mots (face au choc des photos) ? Pourquoi prendre la parole ? Comment le théâtre s’empare-t-il des mots ? Com-
ment pouvons-nous créer des « lignes de fuite », chères à Deleuze, pour échapper au discours dominant de la communication et 
« être un étranger dans sa propre langue » ? 

 

 

Mise en scène Pauline Bourse, avec Emilie Beauvais, Élise Roth et Mikaël Teyssié 

Infos pratiques :  3 Rue des Tanneurs, 37000 Tours / 02 47 36 66 43 

cgniemobiusband@gmail.com 

mobiusband.fr  
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La contribution  
 sur le site 
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L’actualité de la Touraine à la bonne          

température c’est  
 
 

 TOUS LES JOURS SUR  
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