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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. 

37° Le Mensuel est édité par M. Mathieu Giua et est enregistré sous le numéro de SIREN 803 950 732 

Siège social : 01 rue Alleron, 37000 Tours 

Directeur de la publication : Mathieu Giua 

Rédacteur en chef : Mathieu Giua 

Rédaction : Laurent Geneix / Mathieu Giua / Arnaud Roy / Elisabeth Segard 
 
Crédits photographiques : Sauf mentions contraires les photos de ce magazine sont la propriété de 37°  
 
Photographes : Laurent Geneix / Mathieu Giua / Arnaud Roy 
 
Illustrations : Nepsie / Le Vilain 
 
Contact et Publicité : contact@37degres-mag.fr  / 06.50.80.44.61 
 

RETROUVEZ NOUS AU QUOTIDIEN SUR  

 
www.37degres-mag.fr  

 
Ou sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/37degres
mag 

 
Ou sur notre compte Twitter :                                    

twitter.com/37degresmag 

Article au contenu enrichi  
sur le site 
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37° est fier de vous présenter son partenaire File dans ta chambre ! Productions pour sa partie WebTV.  
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La Touraine est Charlie 
La vague d’émotion qui a fait suite aux attentats de Paris, a touché la Touraine dans son ensemble. Trois 
rassemblements se sont déroulés entre le 07 janvier et le 11 janvier dernier. Des rassemblements sponta-
nés les deux premiers jours qui ont rassemblé quelques milliers de personnes, puis une marche organisée 
le dimanche 11 janvier avec pas moins de 35 000 personnes de mobilisées. Du jamais vu en Touraine. Re-
tour en images sur ces évènements qui incontestablement resteront dans l’histoire locale 

 Mercredi 7 JANVIER :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mercredi 7 janvier 2015 fera partie de ces journées inoubliables, celles dont on se rappellera de l’instant T, de ce qu’on faisait à 
ce moment précis toute sa vie. Cet instant T c’est le moment où l’on a appris l’attentat visant Charlie Hebdo, que ce soit à la radio, 
la TV, sur les réseaux sociaux, par un proche… La nouvelle entendue, on se rue sur les médias pour voir ce qui se passe exacte-
ment. En pleine face on se prend alors le drame, la chair de poule qui monte, 9 morts, puis 10 puis 11, puis 12, quelques heures plus 
tard on apprend que parmi eux se trouvent Cabu, Wolinsky, Charb et d’autres… 

En France en 2015, ainsi, la liberté de la presse, et plus largement la liberté d’expression, a été touchée en son sein, au cœur d’une 
conférence de rédaction, et pas n’importe laquelle, la plus irrévérencieuse, la plus impertinente. Car quoi qu’on pense de Charlie 
Hebdo, ses auteurs sont le symbole même de la liberté, ceux qui ne reculent devant rien, malgré les pressions, malgré les intimida-
tions et c’est justement pour cette raison qu’ils ont été ciblés. 

Les heures défilent, les images affluent, les commentaires également, la France s’emballe, chacun y va de son commentaire, cer-
tains profitent du tragique événement, encore et toujours. De notre côté, notre rédaction, aussi modeste soit-elle, est touchée 
comme toute la presse en France. Nous sommes touchés en tant que journalistes indépendants bien sûr, mais aussi en tant que 
lecteurs de Charlie Hebdo, ayant grandi avec le journal satyrique depuis de longues années pour certains d’entre nous. Car au-
delà de l’humour qui le caractérise, Charlie Hebdo est un journal d’investigation avec des articles de fond et certains dessins sont 
la synthèse d’informations croisées et vérifiées. 

Des milliers de personnes place Jean-Jaurès 

Comme un peu partout en France, hier soir à Tours, des milliers de personnes de tous horizons se sont rassemblées place Jean-
Jaurès. Un rassemblement silencieux, juste entrecoupé de temps à autres par des salves d’applaudissements. Des jeunes et des 
moins jeunes dont beaucoup ont rarement ouvert un exemplaire du journal satyrique, mais une seule foule venue rendre homma-
ge, témoigner de son soutien envers les victimes et leurs proches, venue défendre la liberté d’expression ou réunie pour toute au-
tre raison propre à chacun. Une foule dense et compacte, impressionnante au plus fort du rassemblement. 

Pour dire vrai, voir ce monde réuni, cela nous a redonné un peu de baume au cœur, en ce triste jour. 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/milliers-personnes-tours-en-soutien-charlie-hebdo/
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35 000 Charlie à Tours 

La marche blanche pour Charlie Hebdo organisée ce dimanche 11 janvier a réuni beaucoup de monde à Tours. Au moins 35 000 
personnes selon les chiffres de la Préfecture. Derrière un cordon d’élus au premier rang, c’est une foule d’anonyme dense et im-
pressionnante qui a défilé entre la place de la Liberté et la place Jean-Jaurès. 

La Touraine est Charlie L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/35-000-charlie-tours/
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RETROUVEZ LES TEMOIGNAGES RECCUEILLIS LORS DE LA MARCHE 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/suis-charlie-les-tourangeaux-se-deplaces-marche/C:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
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Marche pour Charlie : Fallait-il y aller ou pas ? Question épineuse pour certains militants 
de gauche 

Participer ou pas aux manifestations ? Cette question a hanté une partie des militants de gauche et a jeté 
le trouble auprès de certains. Rencontre avec Rémi et Julien, deux Tourangeaux, copains de longue date. 
Julien a décidé de participer à la marche blanche à Tours, tandis que Rémi n’a pas souhaité s’y rendre… 

37° : Bonjour à vous deux, pour commencer pouvez-vous vous présenter brièvement ? 

Julien : Je pense que ce n’est pas important de dire qui nous sommes, cela n’intéresse personne. Personnellement je suis simple-
ment un citoyen humaniste, portant des valeurs de gauche. 

Rémi : Comme Julien, à part dire que je m’appelle Rémi, le reste n’a pas d’importance, je suis un salarié comme tant d’autres, je vis 
dans un appartement à Tours avec ma copine. Après comme Julien, je porte des valeurs humanistes. 

37° : Vous achetez régulièrement Charlie Hebdo ? 

Rémi : Régulièrement non, de temps en temps je l’achetais ou des potes me le passaient. J’achète différents titres de presse, mais 
j’aime bien changer, j’achète aussi d’autres titres satiriques, selon les semaines, les Unes. 

Julien : J’achetais de moins en moins Charlie Hebdo, parce qu’aussi avec internet aujourd’hui, tu as pleins de médias pertinents, 
donc j’en avais moins besoin, et puis depuis l’affaire Siné, ça m’avait un peu refroidi. Mais avec Rémi, Charlie Hebdo c’était le jour-
nal de nos années lycée, cela a formé nos réflexions, nos pensées. 

37° : Venons-en aux raisons de cette conversation, vous m’avez dit tous les deux, ressentir une gène au sujet des rassemble-
ments de ce dimanche. 

Julien : En quatre jours, on a l’impression que tout le monde a arrêté de penser, il n’y a aucun recul sur rien. Regarde à Paris, on 
invite tous les chefs d’Etat, y compris les pires, ceux qui dans leurs pays vont à l’encontre des valeurs de liberté justement et per-
sonne ne retrouve rien à y dire. Au contraire, on se gargarise de faire venir Habbas et Netanyahu dans la même manif. Ok c’est 
bien si ça peut aider le peuple palestinien, mais au fond qui y croit vraiment ? Tout ça c’est de l’image.  

Rémi : Pourtant Julien, tu vas quand même manifester à Tours aujourd’hui… 

Julien : Oui, mais parce que justement, je ne vois pas en quoi je devrais m’empêcher de rendre hommage à Charlie Hebdo. Je ne 
veux pas laisser le champ-libre à ceux que Charlie combattait et qui pourtant vont aujourd’hui marcher dans les rues de France en 
faisant les pleureuses. 

37° : Toi Rémi, tu as une autre vision, tu refuses de manifester aujourd’hui. 

Rémi : Je vous invite à lire les interviews des rescapés de Charlie, tous condamnent cette récupération, moi je préfère continuer à 
acheter la presse alternative, satirique comme Charlie Hebdo, Fakir ou Siné Mensuel par exemple. Mon soutien passe par là. Pour 
le reste, je pense que ce n’est que du folklore. J’ai été au rassemblement de mercredi ça m’a suffit. Voir des gars tous fiers en se 
prenant en selfie pour dire j’y étais, ça me fout la gerbe. 

Sans rire, on en est à se demander si il faut dérouler le tapis rouge au FN, il n’y a pas quelque chose qui cloche non ? Le FN, c’est 
bien le parti que Charlie Hebdo combattait depuis des années ? 

Julien : Oui mais pour autant, on ne peut pas leur laisser place nette dans la rue. Il n’y aura pas une majorité de frontistes dans les 
manifs. C’est comme pour tous les symboles, on les laisse au FN parce qu’on a peur de passer pour des fachos si on les utilis e aussi, 
c’est pas la bonne solution je pense. Moi je veux manifester pour dire Charlie Hebdo c’était pas pour les fachos, Charlie Hebdo ils 
sont morts parce qu’ils se battaient justement contre les fascistes. 

 

La Touraine est Charlie L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/marche-charlie-y-aller-pas-question-epineuse-militants-gauche/
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37° : N’avez vous pas l’impression que la question dépasse largement celle de Charlie Hebdo ? 

Rémi : Bien sûr que oui, on en est à sortir la cocarde républicaine, à brandir la défense de la France et de la démocratie et tout le 
reste. Mais c’est au quotidien qu’il faut défendre tout ça. Ce qui me dégoute c’est que demain chacun repartira chez soi et ne se 
posera aucune question. La société ne s’améliorera pas au contraire, je crains pour tous les musulmans en France, ils vont être 
stigmatisés au possible. Sans rire, je n’aimerai pas m’appeler Rachid aujourd’hui. 

Julien : Évidemment, on prend conscience qu’en France, n’importe qui peut-être touché par le terrorisme. C’est normal que cela 
suscite une émotion sans précédent. D’ailleurs, par rapport à Rémi, moi j’y vois un signe d’espoir, voir toutes ces personnes  qui se 
réunissent, mine de rien, ça n’arrive pas tous les jours. Chaque personne qui sera présente dans les manifestations, y sera pour ses 
propres raisons, mais cela restera un signe de paix fort ces rassemblements. C’est aussi une des raisons qui font que je tiens à y 
être. Même si il va falloir être vigilants sur la suite, parce que je sais aussi que certains vont se servir de ce drame et jouer avec l’é-
motion populaire pour avancer leurs billes. 

Propos recueillis dimanche 11 janvier au matin. 
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Le Trombinoscope, annuaire professionnel du monde politique depuis 1981, a publié hier le palmarès des prix du 
Trombinoscope pour l’année 2014. 

 

Le député tourangeau Laurent Baumel, a été désigné meilleur député de l’année 2014. Un choix motivé par son rôle au sein de la 
fronde des députés PS, comme l’explique le communiqué du Trombinoscope : 

 » Les députés frondeurs auront incontestablement été les « héros » de cette année politique à lʼAssemblée nationale. […] ils ont défrayé la 
chronique, fait trembler le Gouvernement, sans jamais pour autant le renverser. […] Une fois ce constat posé, restait à trouver le député 
frondeur à « récompenser ». La tâche nʼest pas aisée […] il sʼagit dʼun ancien strausskahnien. […] Cʼest dire si la « fronde » dépasse les rangs 
de lʼaile gauche du Parti socialiste, pour traduire un réel malaise au sein du PS et de son électorat, ou ce quʼil en reste. Cʼest en cela que le 
choix de Laurent Baumel nous a paru le plus emblématique. » 

La récompense lui sera remise à l’Assemblée Nationale aujourd’hui. Il recevra son prix aux côtés de Ségolène Royal, désignée mi-
nistre de l’année, Steeve Briois, élu local de l’année, Emmanuel Macron, révélation politique de l’année, Gérard Larcher, sénateur 
de l’année, Mateo Renzi, personnalité européenne de l’année et Manuel Valls désigné personnalité politique de l’année 2014.  

Comme nous le disions en décembre dernier, Laurent Baumel qui s’était préalablement fait connaitre en tant que membre de la 
« gauche populaire », aura vécu une belle année 2014 réussissant à passer entre les gouttes des débâcles électorales, et grâce à 
son costume de frondeur, en se faisant un nom au niveau national. 

Mathieu Giua 

37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

L’article sur le site 
POLITIQUE 

Laurent Baumel désigné député de l’année 2014 

http://www.trombinoscope.com/telechargement/HPACom.pdf
http://www.37degres-mag.fr/actualites/barometre-politique-lannee-2014/
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-politique/2012/06/21/apres-la-droite-pop-la-gauche-pop-entre-lassemblee-233197
http://www.37degres-mag.fr/actualites/laurent-baumel-designe-depute-de-lannee-2014/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/09/8U6A1378.jpeg
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Le mercredi 7 janvier 2015 à 10h, un rapport très attendu sur 
le régime tant décrié (et sans cesse remis en cause depuis des 
années) des intermittents du spectacle a été remis au Premier 
Ministre Manuel Valls. 

Le député tourangeau Jean-Patrick Gille (PS) fait partie d’une 
mission composée de trois personnes qui a planché sur cet 
épineux et complexe dossier. 

Cette étape dans l’avancée du dossier est très technique et 
théorique, mais nous avons essayé de comprendre les choses 
malgré tout… 

1. Comment la mission a-t-elle travaillé ? 

Elle a réuni à plusieurs reprises l’ensemble des organismes 
concernés par le dossier des intermittents du spectacle, ce qui 
fait pas mal de monde autour de la table de réunions dites «de 
concertation». On vous fait grâce des nombreux acronymes, 
mais cela va des syndicats côté salariés comme côté em-
ployeurs, des associations nationales qui ont joué un rôle dans 
le débat, les organismes «gestionnaires» du régime (Unédic, 
Afdas et Pole Emploi notamment), cinq directions liées à trois 
ministères (Culture et Communication, Travail et Emploi, Santé 
et Affaires Sociales) et des représentants des collectivités loca-
les. 

La mission a aussi élaboré un outil de «simulation de modifica-
tion» qui a permis de voir ce qui se passerait si on changeait tel 
ou tel point. Enfin, des groupes de travail ont été créés autour 
de différentes problématiques liées au régime : formation pro-
fessionnelle, structuration du secteur du spectacle vivant, ac-
cès à la protection sociale… 

2. Quels points d’accord entre les participants aux 
réunions ? 

C’est l’éternel histoire du verre à moitié vide et du verre à moi-
tié plein, mais évidemment l’idée est d’avancer, de limiter les 
crises stériles à répétition, donc il convient de positiver, ce que 
fait ce rapport évidemment. 

On parle donc dans la synthèse de ce rapport «d’attachement 
des parties présentes» à des idées globales partagées : la 
«présomption de salariat» des artistes du spectacle, la notion 
de flexibilité nécessaire «à un mode de production par projet», 
la structuration du secteur qui, grâce à neuf conventions col-
lectives, «s’est fortement accrue» ces dix dernières années. 

Au milieu de cette synthèse, une phrase qui peut paraître bana-
le, mais derrière laquelle se cache l’essentiel : «faire demeurer 
leur secteur dans le droit commun du travail comme de l’assu-
rance chômage tout en réaménageant des dérogations répon-
dant à ses spécificités». 

En effet, de «spécifique», le régime des intermittents devient 
«autonome». C’est-à-dire qu’il est non seulement protégé par 
la loi (en clair : les annexes VIII et X du régime d’assurance chô-
mage deviennent intouchables à partir d’avril 2015, par l’ajout 
d’une phrase dans le Code du Travail), mais qu’en plus il est 
désormais géré par l’ensemble des acteurs, qui sont ainsi 
«obligés de s’entendre». 

3. Le nerf de la «guerre» : l’emploi 

Ou pour être plus précis, son cadre. Le CDI, cela ne vous aura 
pas échappé, est un peu à la flexibilité croissante du marché du 
travail ce que l’ours polaire est au réchauffement climatique.   

Le député tourangeau Jean-Patrick Gille dans le 
feu de l’action 

L’article sur le site 

Le hasard du calendrier fait que le député de la 1ère Circonscription d’Indre-et-Loire, Jean-Patrick Gille 
(PS) est sous les feux de l’actualité puisque le CPF (Compte Personnel de Formation) est entré en vigueur 
le 1er janvier 2015 en remplacement du DIF (Droit Individuel à la Formation) et qu’à peine une semaine 
plus tard, Jean-Patrick Gille devait rendre une nouvelle copie sur l’épineux dossier du régime des inter-
mittents du spectacle au Premier Ministre Manuel 
Valls. 

Première partie :  

Les Intermittents 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.unedic.org/article/annexe-viii-ouvriers-et-techniciens-de-l-edition-d-enregistrement-sonore-de-la-production-4
http://www.unedic.org/article/annexe-x-artistes-du-spectacle-4
http://www.37degres-mag.fr/actualites/intermittents-depute-tourangeau-jean-patrick-gille-feu-laction/
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Donc le fameux CCDU (Contrat à Durée Déterminé d’Usage) 
des intermittents semble finalement une «norme» pas si terri-
ble que ça, sauf qu’on nous précise bien dans ce rapport «qu’il 
s’agit d’un contrat temporaire qui ne doit pas devenir la nor-
me». 

Il est clair que ce point du débat dépasse largement le régime 
des intermittents du spectacle qui est d’ailleurs peu à peu de-
venu un symbole d’une lutte sociale bien plus vaste. L’un des 
arguments de Jean-Patrick Gille et de bien d’autres étant qu’en 
se battant pour conserver ce régime, on se bat indirectement 
pour le «droit du travail, au sens large du terme ; sans parler du 
«droit AU travail», mais ceci est une autre histoire… 

4. Les abus 

Grande nouvelle : les médias sous-estimeraient les abus. Evi-
demment, tout dépend des médias que l’on lit. La presse ultra-
libérale ne cesse de dire qu’il y a des abus de beaucoup de fei-
gnants pseudo-artistes et la presse de gauche ne cesse de dire 
que les vilains patrons (à commencer par la télé et l’Etat lui-
même) abusent de ce régime en l’usant jusqu’à la corde pour 
éviter d’avoir à signer des CDI à des techniciens qui travaillent 
pourtant pour eux toute l’année. La presse généraliste/neutre/
consensuelle, elle, s’en foutrait, donc ou arrondirait les angles ? 

Une phrase a retenu notre attention : «sous-déclaration du tra-
vail qui considère l’indemnisation du chômage comme un reve-
nu de complément et non comme le revenu de remplacement 
qu’elle a vocation à être». Bon en gros ça veut dire quoi finale-
ment ? Que quand en tant qu’intermittent du spectacle, quand 
j’ai fait 1500 euros de cachet ce mois-ci et que Pole Emploi me 
file un complément de 800 euros, je dois plutôt dépenser celui-
ci pour finir le mois (option «remplacement») que pour payer 
les traites de ma résidence secondaire à La Baule (option 
«complément») ? Au bout du compte, dans les deux cas ça fait 
toujours 2300 euros, donc je ne saisis pas bien la nuance. Nous 
poserons la question à Jean-Patrick Gille. 

Réponse, donc, le 8 janvier : «Actuellement, le cumul est plafon-
né à 4300 euros, qui correspond aussi à l’indemnité maximale. En 
gros, un mois où vous faites zéro cachet, vous pouvez toucher jus-
qu’à 4300 euros d’indemnités, et un mois où vous gagnez 3000 
euros, vous ne pouvez toucher que 1300 euros d’indemnités. Ceci 
devrait baisser, puisque côté patronat on demande une baisse de 
budget, donc la baisse du plafonnement serait un bon début. L’i-
dée serait de passer d’un plafond à 4300 euros à un plafond à 
3000 euros par mois.» 

5. Les emplois culturels, des emplois pas comme les 
autres ? 

Le rapport préconise de faire entrer les emplois artistiques 
«dans des dispositifs d’exonérations de cotisations». Certes, 
mais encore une fois c’est ce qui crispe beaucoup de gens qui 
ont l’impression qu’on place les métiers artistiques «au-dessus» 
des autres. 

Vous pouvez toujours expliquer que la précarité est inhérente 
aux métiers artistiques et que pour pouvoir continuer à assis-

ter à des spectacles gratuits ou à des prix relativement accessi-
bles il faut maintenir un régime spécial, ces personnes vous 
rétorqueront que la précarité est aujourd’hui à peu près la mê-
me pour tout le monde et qu’il y a trop d’offre culturelle globale 
pour avoir vraiment le temps d’en profiter, donc qu’il y a peut-
être trop d’artistes «subventionnés» finalement. 

Le problème avec cette offre culturelle, c’est que demain vous 
la divisez par deux ou trois et que c’est seulement à ce moment
-là que ses «consommateurs» anti-intermittents réaliseront 
quelle place elle joue dans notre société au quotidien. Pour ça 
aussi, il faudrait créer un outil de simulation : «La France sans 
intermittents». 

Le rapport est sans ambiguité sur ce point de vue et propose de 
«sanctuariser» par une loi «un régime dérogatoire de l’assuran-
ce chômage» prenant en compte «la discontinuité de l’emploi et 
la précarité qui découlent du CDDU». 

6. Une nouvelle «gouvernance» du régime 

C’est une idée centrale de ce rapport : la responsabilisation des 
uns des autres, ou plutôt une espèce «d’inter-
responsabilisation» des trois groupes d’acteurs (l’Etat, les syn-
dicats, les professionnels de la culture). 

L’Etat devant notamment garantir la «loyauté du processus», 
concept intéressant sans doute, en tout cas sur le papier, mais 
assez flou dans l’absolu. Au foot, on appelle ça un arbitre, dans 
la rue, un policier ou un gendarme. Dans l’intermittence, on 
appelle ça un «garant», donc. A affiner, sans doute. 

Bref : la grande nouveauté de cette loi c’est qu’en gros d’un cô-

té on sanctuarise les annexes VIII et X pour éviter qu’elles ne 
soient une perpétuelle monnaie d’échange et que leur remise 
en cause et leur défense acharnées ne s’opposent éternelle-
ment, avortant toute avancée du débat. 

Comme on peut s’en douter, cette inscription dans la loi a fait 
grincer des dents le patronat, mais d’un autre côté et en 
contrepartie, celui-ci se retrouve en charge de la partie finan-
cière du régime et peut donc influer concrètement sur les dé-
bats. 

 7. Une bonne nouvelle, globalement 

«Certains préjugés sont tombés» raconte le rapport. Dans une 
société où chacun se crispe de plus en plus sur ses petites 
convictions personnelles ou corporatistes pour cracher sur ses 
voisins, c’est la fête nationale du slip, cette petite phrase : il faut 
savoir se réjouir de petites avancées et de petites «victoires» 
de ce type. 

Tout le monde a l’air de vouloir avancer sur ce dossier et tra-
vaille ensemble et ce rapport permet de franchir une étape 
supplémentaire vers une solution durable qui ferait consensus. 
Le Graal de Jean-Patrick Gille. 
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L’article sur le site 

Seconde partie : Le CPF (Compte Personnel de Formation) 

Au début des années 2000, la France se dit qu’il est temps de 
rattraper son retard sur certains voisins européens et trois 
ans plus tard naît le DIF ou Droit Individuel à la Formation. 
Flou – que ce soit côté financement comme côté application – 
le DIF n’aura donc vécu que 12 ans, remplacé en 2015 par le 
Compte Personnel de Formation (jumelable avec le Congé 
Individuel de Formation, qui demeure). 

Même s’il est utile de rappeler en préambule qu’une petite 
partie seulement de la formation professionnelle va passer 
par le CPF (à peine 10 % ?), c’est une petite révolution qui est 
en marche. 

Elle est donc finie l’époque où l’on pouvait se dire «Tiens, je vais 
me faire une petite formation sur l’utilisation d’internet, j’ai 
60h de DIF à dépenser !». Le droit à la formation franchit au-
jourd’hui une étape importante dans sa jeune vie et devient au 
passage plus «sérieux» : il porte désormais le nom de «compte», 
ce qui déjà change la donne. «Un compte c’est quelque chose qui 
vous appartient, que vous seul pouvez décider de dépenser ou non. 
Et comment.» nous explique Jean-Patrick Gille, rapporteur du 
projet de loi « Formation professionnelle – Démocratie socia-
le » à l’Assemblée nationale. 

Le droit à la formation pour tous, en théorie 

Même si pour l’instant, le sort des travailleurs indépendants et 
des fonctionnaires n’est pas encore fixé (il faut trouver des mo-
des de financement…), c’est dans l’absolu le but de cette loi : 
permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnel-
le, de pouvoir gagner au moins un niveau de qualification. 

Concrètement, ça veut dire quoi ? Que si vous avez arrêté vos 
études au niveau bac il y a par exemple dix ans et que vous vou-
lez vous lancer dans un BTS ou un DUT pour espérer trouver 
un travail plus intéressant (et mieux rémunéré, dans un monde 
idéal), votre CPF va vous le permettre. Et si quelques années 
plus tard, il vous venait l’idée de continuer avec une licence 
Pro, ce sera aussi envisageable. 

Premier bémol : une formation de ce type représente entre 
750 et 900 heures dans l’absolu, on peut donc penser que les 
150 heures maximum que vous pouvez cumuler avec votre 
CPF (2h «gagnées» par mois travaillé, soit 24h par an, dès l’âge 
de 16 ans, soit en théorie la possibilité d’obtenir plus de 1000 
heures de formation dans votre vie professionnelle, à condition 
de les dépenser au fur et à mesure) ne suffiront pas. Sauf que 
bien entendu les VAE permettent bien souvent d’être dispensé 
de certaines matières et de pouvoir prétendre passer un niveau 
de formation en 300 heures environ. Nul doute par conséquent 
que le rôle des VAE devrait devenir prépondérant dans les an-
nées à venir 

Qui paiera la différence ? 

Contrairement au DIF où l’employeur pouvait se laver les 
mains de ce que faisait son salarié dans la mesure où sa forma-

tion ne lui coûtait quasiment rien (sauf l’absence du salarié pen-
dant sa formation, mais un certain nombre d’entreprises de-
mandaient aux salariés de faire leur DIF en dehors des heures 
de travail), le CPF va de facto impliquer l’employeur, voire les 
deniers du salarié lui-même, puisque la grande majorité des 
formations éligibles au CPF (contrairement à celles qui étaient 
éligibles au DIF) dépasseront les 150 heures. L’employeur sera 
donc sollicité pour financer les heures manquantes. 

«L’idée est que l’évolution du travailleur fasse partie intégrante de la 
relation avec son entreprise. Tout d’abord, l’utilisation du CPF ne 
sera pas le fruit d’une petite envie de formation passagère, mais 
devra être le résultat d’une réflexion stratégique profonde sur sa 
carrière, en partenariat avec l’employeur. Cela devrait responsabili-
ser tout le monde et déboucher sur des négociations équilibrées et 
sur des évolutions personnelles beaucoup plus concrètes», explique 
Jean-Patrick Gille. 

Trois catégories de formations éligibles 

1. Les formations permettant l’acquisition du socle de 
connaissances et de compétence 

2. L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérien-
ce (VAE) 

3.    Les formations issues des listes déterminées par les parte-
naires sociaux au niveau interprofessionnel 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/depute-tourangeau-jean-patrick-gille-feu-laction-cpf/
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/formation-professionnelle,118/le-conge-individuel-de-formation,1070.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/formation-professionnelle,118/le-conge-individuel-de-formation,1070.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F199.xhtml


 

 23 

POLITIQUE 

37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

 Touche pas à mon compte ! 

Grande nouveauté de cette réforme : votre compte ne sera pas 
débitable sans votre accord et si vous ne donnez pas votre ac-
cord à votre employeur ou à votre conseiller Pole Emploi, ce 
refus ne pourra pas être considéré comme une faute. 

Ainsi, si «pour votre bien» on pense tellement pour vous qu’on 
vous impose de faire une formation en électricité en mangeant 
votre droit à la formation alors que vous voulez le dépenser 
dans une formation en ressources humaines, vous pourrez faire 
un pied de nez à votre DRH ou à votre conseiller Pole Emploi 
en lui disant «Tralalalère» sans risquer de recevoir un vilain 
courrier dans les jours suivants. 

Autre révolution : si vous souhaitez utiliser votre CPF pour 
l’autre grande catégorie des formations éligibles, «l’acquisition 
du socle de connaissances et de compétences», vous n’avez à 
négocier avec personne. Ce droit devient en effet «opposable», 
ce qui devrait ouvrir la porte notamment à une baisse de l’illet-
trisme puisque absolument personne ne pourra empêcher un 
individu d’accéder, quand il le voudra, à une formation entrant 
dans ce cadre. 

Le socle de connaissances et de compétences, c’est 
quoi ? 

«Communément appelé ainsi, le socle commun de 
connaissances et de compétences, représente les 
savoirs de base accessibles par une formation 
dans le cadre du compte personnel de formation. 

Il comprend 5 savoirs de base : 

 la maîtrise de la langue française 

 la maîtrise des principaux éléments de mathéma-
tiques 

 une culture humaniste et scientifique permettant 
le libre exercice de la citoyenneté 

 la pratique d’au moins une langue vivante étran-
gère 

 la maîtrise des techniques usuelles de l’informa-
tion et de la communication 

Le socle commun de connaissances et de compétences est cer-
tifiant et accessible de droit dans le cadre du compte personnel 
de formation.» 

Une révolution aussi pour les organismes de forma-
tion 

Beaucoup sont sur les dents et déjà dans le flou. La principale 
problématique : qui va décider que telle ou telle formation est 
éligible au CPF ou pas ? 

Réponse de Jean-Patrick Gille : «Il y a déjà des listes sur le site, 
elles sont réparties par région. Il y a une liste nationale commune, à 
laquelle viennent s’ajouter des formations propres à chaque région. 
Cette liste va évidemment s’affiner au fil des mois et des années. Ce 
sont les partenaires sociaux, via les COPAREF et au niveau national 
le COPANEF, qui définiront la liste des formations éligibles.» 

La porte ouverte au favoritisme et au copinage ? C’est l’avenir 
qui le dira. Quoi qu’il en soit, les organismes de formation qui 
faisaient du travail sérieux mais qui proposaient des forma-
tions non qualifiantes ou pas assez qualifiantes vont devoir 
s’adapter de toute urgence pour ne pas mettre la clé sous la 
porte ou tout au moins licencier des formateurs. 

En attendant que tout le monde y voit clair, on peut craindre 
une grosse baisse d’activité dans les mois à venir, d’autant plus 
que beaucoup d’employés risquent d’attendre d’avoir atteint 
150 heures avant de dépenser leurs crédit… Sachant que le DIF 
va être transposé, mais qu’il est limité à 120h, ça risque de faire 
une année 2015 très compliquée pour certains organismes de 
formation. Par ailleurs, nous avons contacté des responsables 
RH qui ont avoué «devoir regarder tout ça de plus près avant 
de faire avancer certains dossiers de demande». 

Au passage, les Bilans de Compétences, pourtant outils pré-
cieux lorsqu’ils sont bien faits, ne pourront plus être financés 
par ce biais. Généralement facturés autour de 800/1000 euros 
(prix observés fin 2014 à Tours), ils restent abordables pour la 
bourse de certains salariés, mais pas pour tous… 

Vers une meilleure qualité des formations ? 

Il s’agit d’une réforme «libérale», dans le sens où elle devrait 
redistribuer les cartes de la concurrence dans le domaine très 
porteur de la formation professionnelle. Dans la mesure où les 
utilisations de CPF seront plus «sérieuses», les salariés comme 
les employeurs qui aideront à financer regarderont de plus 
près la qualité des prestataires, ce qui devrait rapidement ex-
clure les «bouffeurs de DIF», ces entreprises (très) commercia-
les qui vendent de la formation au kilomètre à travers toute la 
France comme ils vendraient des billets d’avion ou des ordina-
teurs, signant parfois des conventions sans savoir s’ils auront 
un formateur correct pour assurer la prestation derrière. 

«J’imagine tout à faire l’émergence dans les mois ou les années à 
venir de sites type «Trip Advisor» adapté aux formations et aux or-
ganismes ! Cela ne me choquerait pas, cela ne pourra être que béné-
fique aux personnes qui désirent avoir les meilleures formations. Ce 
secteur aussi doit s’adapter et vivre avec son époque. Je suivrai tout 
ça de près, mais je pense qu’il faudra environ trois ans pour avoir 
suffisamment de recul et observer les effets de cette réforme. C’est 
un changement en profondeur et comme tout changement de ce 
type, le démarrage est toujours un peu flou. Néanmoins, tout est en 
place en heure et à temps, le site fonctionne et cette nouvelle avan-
cée pour les travailleurs est en marche !» conclut un Jean-Patrick 
Gille optimiste et satisfait. 

> Entrez dès aujourd’hui dans le monde merveilleux de votre 
CPF en cliquant ici 

Laurent Geneix 

http://www.cpformation.com/mise-en-place-du-copanef-et-des-coparef/
http://www.cpformation.com/mise-en-place-du-copanef-et-des-coparef/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/titulaire
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/titulaire
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L’article sur le site 

Mairie de Joué-lès-Tours : une polémique pour un nom 

Rares sont les changements d’adresse qui ouvrent un 
débat médiatique et politique. C’est pourtant le cas 
avec celui de la nouvelle adresse postale de la mairie de 
Joué-lès-Tours. Plus rare encore quand une opposition 
municipale s’empare du sujet et s’adresse à tous les mé-
dias locaux. Alors, si l’on peut juger que cela est une po-
lémique politicienne, il est intéressant de replacer, dans 
son contexte purement factuel, les éléments de cette 
« mini-affaire ». 

Hier, dans l’après midi, Vincent Tison, membre de l’opposition 
PS à la mairie de Joué-lès-Tours, envoie un tweet puis un mail 
aux différents médias à propos de la nouvelle adresse postale 
de la mairie jocondienne. Finie l’adresse « Place François Mitte-
rand », désormais les courriers seront à adresser « Place 
Raymond Lory ». Ce choix n’est pourtant pas une surprise. Le 
18 octobre dernier, le maire, Frédéric Augis, inaugure le parvis 
Raymond Lory pour célébrer celui qui fut maire de la deuxième 
commune du département pendant presque 40 ans et qui per-
dit la ville à l’issue d’une ultime bataille face à Philippe Le Bre-
ton en 1995. 

Il y a quelques mois, en novembre, Frédéric Augis évoque au 
Conseil Municipal sa volonté de faire un changement d’adresse 
pour sa municipalité. A ses vœux, la semaine dernière, Mon-
sieur Augis réaffirme que le changement d’adresse est effectif. 
Durant ces trois temps, l’opposition était présente et ne pou-
vait, semble-t-il, ignorer le souhait du maire. 

Pour mieux comprendre ce changement, revenons à l’histori-
que du bâtiment de la mairie situé entre la rue Rabelais et la 
Place F. Mitterrand. Construit à partir de 1975 et inauguré en 
1977, ce bâtiment typique de l’architecture urbaine de l’épo-
que avait son entrée principale rue Rabelais, là même où donne 
le parvis « Raymond Lory ». Il est de coutume de chaque maire 
qui passe, rende hommage aux hommes qui ont marqué la ville 

ou aux engagements politiques des uns et des autres. A la mort 
de l’ancien Président de la République, François Mitterrand, en 
janvier 1996, le nouveau maire PS de l’époque, Philippe Le Bre-
ton, débaptise la place de l’Europe pour y donner le nom du 
premier président socialiste de la Vème République. A cette 
époque, l’opposition de droite avait un peu grincé des dents. 

Frédéric Augis motive aussi ce changement car « il y a une res-
tructuration des services de la mairie » et le premier magistrat 
Jocondien de regretter « cette polémique inutile ». 

En revanche, en sortant des polémiques politiciennes et en s’in-
téressant à la fonctionnalité des lieux, on peut tout de même 
s’étonner du changement d’entrée principale de l’Hôtel de Ville 
jocondien. En effet, l’entrée principale donnait donc jusqu’à 
présent sur la place François Mitterand et le centre de la ville, 
réaménagé pour l’arrivée du tramway qui passe au pied de 
l’Hôtel de ville, tandis que la nouvelle entrée située à l’opposé 
du bâtiment  tourne le dos à ce cœur de ville. 

Cette mini–polémique peut apparaître comme une tempête 
dans un verre d’eau. Ce qu’elle est certainement. Elle peut aussi 
amuser et interpeller au moment même où les électeurs sont 
désabusés de voir les élus se « crêper le chignon » pour des bali-
vernes. Pendant ce temps, d’autres observent avec un rire mo-
queur ces facéties… Ah au fait, si l’on peut lire sur le site de la 
Ville de Joué-lès-Tours, la nouvelle adresse « parvis R. Lory », il 
semble que Google soit, lui, resté à l’ère mitterrandienne. Y-
aura-t-il un communiqué de Presse ? 

 

Arnaud Roy 

Crédit photo : Mairie de Joué-lès-Tours 

 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/mairie-de-joue-les-tours-une-polemique-pour-un-nom/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/Visuelmairie.jpg
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Alors que la gauche partira divisée, c’est unis que la 
droite républicaine et le centre partiront à la 
conquête du Conseil Général. Ce dimanche 25 jan-
vier, c’est sous le soleil de Touraine et sur le parvis 
de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire que les 19 binô-
mes UMP-UDI se sont prêtés à la photo de famille. 

 Ce sont 26 candidats UMP et 12 candidats UDI qui feront al-
liance dans le but de faire passer à droite l’assemblée départe-
mentale. Parmi les candidats, les deux futurs présidentiables, 
Jean–Yves Couteau (UDI) et Jean-Gérard Paumier (UMP), qui 
pourraient prendre la place de Frédéric Thomas au lendemain 
du 29 mars. 

Pour ce rassemblement, un seul mot d’ordre : l’unité.  L’unité 
d’abord devant les électeurs puis devant une gauche morcelée. 
Pour Philippe Briand, Député–Maire de St-Cyr-sur-Loire, Pré-
sident de Tour(s)Plus et Président de l’UMP 37, « C’est une équi-
pe unie qui va en campagne pour prendre la responsabilité du 
Conseil Général. C’est une grande première en Touraine ! Dans cet-
te équipe, il y a une très jolie ambiance ». 

A Ecouter, l’intervention de Philippe Briand à notre 
micro : 

 

Christophe Bouchet, adjoint au maire au rayonnement de la 
ville à Tours et Président de l’UDI 37, est heureux de découvrir 
des nouveaux candidats, « avec ces tandems on a fait un amalga-
me qui est très séduisant entre les expérimentés et les nouveaux. On 
a voulu des candidats bien implantés dans leur territoire… ». 

Hier, à St-Cyr, il y avait comme une ambiance festive au goût de 
reconquête d’un département qui a échappé à la droite aux 
deux dernières élections départementales. Une perspective de 
victoire semble être dans l’esprit de beaucoup de militants mais 
pour les candidats, le mot d’ordre est de ne pas afficher une 
éventuelle suffisance. Il faut respecter l’adversaire. Et à propos 
d’adversaires, la droite et le centre en auront. La gauche, bien 
sûr, mais divisée entre le PS et le Rassemblement «Ecologique, 
Social et Solidaire », mais aussi le Front National en embuscade 
dans certains cantons. 

Le lancement officiel de la campagne hier, avec la présentation 
des binômes à droite, marque le début de l’affrontement des 
idées. Affrontement sur fond de crise économique et politique 
et de tensions communautaires qui outrepassent les compé-
tences d’un Conseil Général. Mais cela, c’est une autre histoi-
re…à suivre. 

Arnaud Roy  

Elections départementales : premiers tours de roues pour le 
tandem UMP–UDI 

L’article sur le site 

https://soundcloud.com/matfanus/itw-philippe-briand
https://soundcloud.com/matfanus/itw-philippe-briand
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/Photo-de-famille-candidats-UMP-UDI.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-premiers-tours-de-roues-pour-le-tandem-ump-udi/
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Elections départementales 2015 : « à gauche toute ! » 

Ce mardi 27 janvier, les forces de 
gauche qui ont choisi de ne pas fai-
re alliance avec le Parti Socialiste 
ont donné rendez-vous à la presse 
de l’autre côté de la Loire.  

EELV, « C’est Au Tour(s) Du Peu-
ple », le Front de Gauche (PCF, Par-
ti de Gauche, Gauche Unitaire,…) 
et le MRC ont décidé de parler d’u-
ne seule voix et partiront unis pour 
ces élections départementales où 
la gauche est d’ores et déjà donné 
perdante dans beaucoup de dépar-
tements. 

« Nous sommes à un moment particulier de 
notre société », Benoît Faucheux d’Europe 
Ecologie Les Verts (EELV), ne croit pas si bien dire. La gauche 
semble être à un moment particulier en Indre-et-Loire. Après 
les différents rebondissements de ces dernières semaines sur 
les bruits, les informations contradictoires voire les intox, le 
non–initié en politique locale pouvait y perdre son latin. Après 
plusieurs rencontres officielles et officieuses, après des rendez
-vous secrets ou des déjeuners pour d’ultimes tentatives de 
conciliations, le Parti Socialiste se retrouve seul. Face à lui, le 
tandem UMP–UDI (voir notre article du 26 janvier) bien sûr, 
mais aussi et surtout le « rassemblement écologique, social et 
solidaire » regroupant la gauche de la gauche avec sa galaxie de 
mouvements ou partis et les Verts. 

 « On ne peut pas travailler avec le PS, avec des gens qui pra-
tiquent une politique d’austérité… » 

Pour ce rassemblement, le but non–avoué mais bien présent 
dans l’esprit de beaucoup de ses candidats, « c’est d’être devant 
le Parti Socialiste dans certains cantons » espère un ancien élu 
Vert de la ville de Tours.Trois thèmes principaux seront portés 
par les candidats : la citoyenneté, l’écologie et la solidarité. 
Pour Fabien Coste, Secrétaire Départemental du Parti Com-
muniste, « il y a de l ‘espoir pour le peuple de gauche. Il faut ouvrir 
une nouvelle porte comme en Grèce avec Syriza ». Tommy Lasser-
re, du Parti de Gauche et candidat sur le canton St-Pierre-des-
Corps/St-Avertin, assène une critique qui semble déjà réson-
ner comme un slogan de campagne : « On ne peut pas travailler 
avec le PS, avec des gens qui pratiquent une politique d’austérité ». 
Josette Blanchet, PC et candidate sur le canton de Tours 1 
(Canton de Tours Nord) enfonce le clou « Nous sommes une gau-
che contre l’austérité ». 

Hier du côté du quartier Paul Bert, l’alliance multi-
colore de la gauche semblait parler d’une voix uni-
taire. Du moins jusqu’au soir du 1er tour, le 22 mars 
prochain. Qu’en sera-t-il pour les reports de voix et 

soutiens d’entre-deux tours ? Eléments de réponse 
dans les prochaines semaines. 

 

C’est au Tour(s) du Peuple entretient la     
dynamique 

A la suite de leur bon score aux élections municipales de l’an 
passé où ils avaient réuni 8,35 % des voix à Tours, le collectif 
C’est au Tour(s) du Peuple (CADP) avait clamé sa volonté de 
ne pas en rester là. En poursuivant sur la dynamique créée 
lors de ces élections, les membres de ce collectif travaillent 
depuis en coulisses pour se structurer, dans l’idée de devenir 
une force politique visible et crédible sur Tours. Ainsi, jeudi 
dernier, CADP s’est réuni en assemblée générale constituan-
te pour graver dans le marbre cette volonté.  Cette associa-
tion permet au collectif réunissant plusieurs sensibilités de la 
gauche de la gauche, de montrer leur détermination à exister 
sur la scène politique locale. 

Claude Bourdin, l’ancienne tête de liste aux municipales et 
membre fondateur de la nouvelle association                        
« C’est au Tour(s) du Peuple, nous en dit plus : 

ECOUTER LE PODCAST 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-2015-gauche-toute/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-les-difficiles-negociations-gauche/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-premiers-tours-de-roues-pour-le-tandem-ump-udi/
https://soundcloud.com/matfanus/itw-claude-bourdin-cest-au-tours-du-peuple
https://soundcloud.com/matfanus/itw-claude-bourdin-cest-au-tours-du-peuple
https://soundcloud.com/matfanus/itw-claude-bourdin-cest-au-tours-du-peuple
https://soundcloud.com/matfanus/itw-claude-bourdin-cest-au-tours-du-peuple
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/8U6A1662.jpg
hhttp://www.37degres-mag.fr/actualites/cest-au-tours-du-peuple-entretient-la-dynamique/
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Jusqu’au 24 février, le concours photo Arrêt(s) sur 
image vous invite à mettre en scène les 29 arrêts du 
tramway tourangeau. 

Lancé par trois étudiants en DUT information-communication 
à l’IUT de Tours, le principe du concours de photos Arrêt(s) sur 
Image est simple : mettre en scène et photographier les arrêts 
de la ligne A du tramway. Pas de frein à l’inspiration, vous pou-
vez photographier les 29 arrêts. 

Pourquoi participer ? La rédaction de 37° a 5 bons argu-
ments qui vous donneront (on l’espère) envie de jouer le jeu : 

 Pour vous exprimer : mettre en scène les noms des arrêts, 

c’est une façon d’expliquer ce que représentent ces mots 
pour vous. C’est quoi la liberté ? Et la République ? La Mar-
ne, ça vous parle ? Comment définissez-vous La Tranchée ? 
Et Anatole France ? Vous adorez Suzanne Valadon ? Dites-
le en image. 

 Prendre le temps de regarder la ville. : elle change, pour le 

pire ou le meilleur. Elle s’agrandit, ses rues se redessinent, 
ses façades bougent. Les yeux collés de sommeil le matin 
ou gonflés de fatigue le soir, on ne s’en rend pas toujours 
compte. 

 Voir le tram autrement. Le tram, on monte dedans en cou-

rant (avant que les portes ne vous claquent au nez), on râle 
quand il est en retard… mais il est beau. Et si de nombreu-
ses photos ont rendu hommage à ses voitures ultra design, 

les arrêts ont été un peu oubliés. 

 Travailler sa technique photo : vous avez un beau réflex et 

avec ces 18 000 photos du tram en mouvement, vous avez 
travaillé à fond vos flous dynamiques. Allez, hop, on passe à 
autre chose. La couleur, la perspective, le cadrage. 

 Se mettre dans la peau d’un créatif. On leur tombe dessus à 

chaque pub : raciste, sexiste, pas drôle, ou vue et revue. A 
vous d’imaginer un cliché qui sort des clous sans franchir la 
ligne jaune. L’exercice est périlleux mais c’est fou comme 
ça fait travailler le cerveau. 

   

Les 12 meilleures photos retenues par le jury seront exposées 
au Café Narbey, dans le Vieux Tours. 

Vous pouvez envoyer vos photos jusqu’au 24 février 2015, 23 
h 59, l’heure du mail faisant foi. A concoursASI@gmail.com , 
« Concours photo – Arrêt(s) sur image » 

A gagner : 

1er prix : 150 € de matériel photo chez Germain photographie, 

2e prix : 120 € de bouteilles de vin chez 22survins 

3e prix : 1 mois d’abonnement au réseau Fil Bleu. 

Elisabeth Segard 

SOCIETE  

37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

L’article sur le site 

Concours Arrêt(s) sur image : 4 bonnes raisons de participer 

mailto:concoursASI@gmail.com
http://www.37degres-mag.fr/actualites/concours-arrets-sur-image-4-bonnes-raisons-de-participer/
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Le pitch : 37°2 le matin, c’est une série sur un projet pro-
fessionnel en gestation, celui de Sylvain de l’Instant Ci-
né et de François, anciennement de la Maison des Jeux 
de Touraine. Les deux Tourangeaux réfléchissent depuis 
plusieurs mois sur leur nouveau projet : Ouvrir à deux 
un café mais à l’esprit particulier. Nous leur avons pro-
posé de les suivre dans cette nouvelle aventure, qui en 
est à ses prémices, étape après étape, jusqu’à l’ouvertu-
re de ce nouveau lieu. Episode un avec la présentation 
du projet. 

Les protagonistes : 

Sylvain : Gérant de l’Instant Ciné, situé rue Bernard Palissy, 
qu’il a ouvert en septembre 2010. 

Quand il a ouvert ce lieu au concept particulier, alliant salon de 
thé, location de films, expositions, projections de films, Sylvain 
s’était dit qu’il tiendrait trois ans avant de passer à autre chose. 
Plus de 4 ans après, l’Instant Ciné est toujours là et attire beau-
coup de monde, grâce au côté convivial du lieu. Aujourd’hui il a 
mis en vente le pas de porte de L’Instant Ciné pour se consa-
crer à ce nouveau projet. 

François : Un des fondateurs de La Maison des Jeux de Tourai-
ne, créée en 2006. 

Véritable passionné, la vie de François tourne autour des jeux, 
qu’il a découverts à l’adolescence. Une passion qu’il transmet 
en étant un farouche partisan de l’ouverture au grand public 
des pratiques autour du jeu grâce à une démarche d’éducation 
populaire. Il a démissionné de son poste à La Maison des Jeux 
de Touraine, le 1er novembre dernier, tout en restant bénévole 
de l’association. 

Le projet : 

 L’idée : 
 
Quand François est venu parler de son projet à Sylvain il y a 
quelques mois, ayant entendu que ce dernier avait des envies 

de changement, son idée était avant tout d’ouvrir un véritable 
café ludique à Tours. Petit à petit, conscient qu’il ne fallait pas 
restreindre les possibilités de ce nouveau lieu, l’idée des deux 
néo-associés s’est affinée en envisageant un endroit ouvert, qui 
soit un véritable lieu de vie de quartier pouvant pourquoi pas 
accueillir des expositions, des projections de films par exemple, 
mais aussi des moments thématiques autour des jeux. François 
et Sylvain entendent ainsi mettre en commun leurs savoir-faire 
respectifs, pour autant les deux précisent :  » Ce ne sera ni une 
Maison des Jeux, ni un Instant Ciné bis, mais un lieu nouveau avec 
un nouvel état d’esprit. » 

 Quel sera l’esprit du lieu ? 

« Nous voulons un lieu à notre image, accueillant et ouvert, mais il 
faut que nous trouvions le local pour savoir exactement ce qu’on 
pourra faire » explique François, ce à quoi Sylvain ajoute qu’ils 
souhaitent « avoir un lieu convivial, où nous pourrons travailler sur 
l’esthétique avec des créateurs locaux. On veut que ce soit chaleu-
reux ». 

Les idées en revanche sont déjà bien présentes. Ainsi ils nous 
disent envisager de faire un café-brocante où les clients pour-
ront acheter des éléments de la décoration (lampes, mobilier…) 
s’ils le souhaitent. François évoque aussi la possibilité d’un 
concept de restauration originale… La qualité des produits est 
également un facteur primordial pour les deux hommes qui 
souhaitent avoir une « carte de qualité, si possible locale, avec des 
produits comme ceux des vergers de la manse que je compte gar-
der » raconte Sylvain. L’idée d’être un relais-AMAP est égale-
ment envisagée. 

Bref beaucoup d’idées pour faire de ce nouveau café, un en-
droit différent. 

 Stade d’avancement du projet : 
 
« Aujourd’hui, il faut d’abord que je vende le pas de porte de l’Ins-
tant Ciné pour qu’on avance »,raconte Sylvain, « j’ai eu quelques 
contacts, mais rien de concret pour le moment, j’espère que les cho-
ses vont se décanter en janvier ». 

Ensuite, les acolytes devront trouver le lieu idéal. Un lieu qui 
« doit dégager quelque chose » et qu’ils pensent trouver à proxi-
mité de l’hypercentre : « On espère avoir trouvé avant l’été pour 
pouvoir y faire les travaux nécessaires et ouvrir officiellement à la 
rentrée en septembre ». 

 Et le nom alors ? 
 
« Pour l’instant on ne sait pas encore, entre nous on l’appelle café 
Cubrik : cube pour la référence aux jeux mais aussi en référence à 
Stanley Kubrick pour le côté cinéma. Mais ce n’est qu’un nom de 
code » 

Nous retournerons voir Sylvain et François dans les prochaines 
semaines, pour suivre l’avancée de leur projet. 

37,2° le matin : Zoom sur un projet en gestation… 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
https://www.facebook.com/pages/Linstant-cin%C3%A9/232870433424489
http://www.mdjt.org/
http://www.mdjt.org/
http://www.pommesdetouraine.com/
http://www.economie.gouv.fr/ess/amap-cest-quoi
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7618.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/372-matin-zoom-projet-en-gestation/


 

 31 

37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

Joué-lès-Tours : « Nouvelles donnes » : L’EPJT et Le Monde.fr   
s’installent à Joué-lès-Tours 

SOCIETE  

Après s’être intéressés aux communes de Saint-
Pierre-des-Corps et de Château-Renault, les étu-
diants de l’Ecole Publique de Journalisme de Tours 
jettent leur dévolu sur Joué-lès-Tours, dans un blog 
intitulé « Joué-lès-Tours : Nouvelles donnes », hé-
bergé par « Le Monde.fr ». 

Le Monde.fr et l’EPJT, troisième collaboration 

Comme pour les communes précédentes, ce sont les étudiants 
en Licence professionnelle spécialité « Presse écrite » à l’EPJT 
qui animeront cet espace. Un noyau de base de huit apprenties 
journalistes seront au coeur du projet, avec selon les sujets une 
aide de leurs camarades des spécialités radios ou TV pour enri-
chir les écrits avec du contenu multimédia. 

Pour Laurent Bigot, responsable presse écrite de l’EPJT, le par-
tenariat passé entre l’école et « Le Monde.fr » est important et 
se veut durable sur le long terme : « C’est formateur, très moti-
vant pour les étudiants et cela leur permet de travailler des sujets de 
type magazine, ce qu’ils ont peu l’habitude de faire ». Les étudiants 
bénéficient également d’un double encadrement, avec celui de 
l’EPJT mais aussi celui du « Monde.fr » par l’intermédiaire des 
conseils du journaliste Frédéric Potet qui a également la tâche 
de faire le lien avec sa rédaction pour remonter éventuelle-
ment des articles en Une du site. 

Un partenariat né en 2012, lorsque les étudiants tourangeaux 
avaient pris le relais des journalistes Frédéric Potet et Antonin 
Sabot qui venaient de passer un an à Saint-Pierre-des-Corps 
dans le cadre du projet « Une année en France » porté par le 
célèbre quotidien. Les étudiants avaient prolongé pendant un 
an le blog « Les Epines fortes » et ainsi continué à dresser un 
tableau de la commune corpopétrussienne, de sa population et 
de la vie quotidienne dans la commune. 

L’an passé, c’est Château-Renault, qui avait été le cadre pen-
dant quelques semaines d’un nouveau blog, intitulé « Une 
(petite) ville en campagne » et toujours hébergé sur le site du 
quotidien national. On pouvait alors lire sur le blog : « Château-
Renault ne manque pas d’atouts pour qui veut comprendre les mu-
tations et les fractures de la société française : un maire Front de 
gauche, une député UMP élue de justesse face à un candidat Vert, 
un conseiller général UDI et un Front national à plus de 22% au 
premier tour des présidentielles de 2012. Il était tentant d’essayer 
de percer le secret de cette étrange alchimie ». 

Joué-lès-Tours : un choix loin d’être anodin 

Pour cette troisième année, les étudiants de l’EPJT se penche-
ront à minima jusqu’à fin avril sur Joué-lès-Tours, autre com-
mune symbolique, qui ces dernières années a vu à plusieurs 
reprises les projecteurs se braquer sur elle. Laurent Bigot, ex-
plique que le choix de Joué-lès-Tours a été proposé à la rédac-
tion en chef du journal avant les évènements de décembre, plus 
précisément en juin dernier. Un choix pourtant loin d’être ano-
din : 

« Entre cité-dortoir et ville nouvelle, avec un tram tout neuf comme 
seul fil conducteur, Joué-lès-Tours n’a, pour nous, rien d’une com-
mune banale. Pour personne d’ailleurs, depuis le fait divers de Noël 
dernier au sein même de son commissariat » peut-on lire sur le 
communiqué de presse envoyé pour le lancement de ce blog 
qui aura pour objectif de dresser une « radiographie de cette ville 
moyenne, la plus peuplée du département d’Indre-et-Loire après 
Tours, un an après le bouleversement des Municipales, alors que 
Michelin jette l’éponge et que la ville fait la Une des JT et médias 
nationaux… ». 

Un troisième blog qui aura ainsi comme fil conducteur, de dres-

ser un portrait de la société et de ses évolutions en terres jo-

condiennes.                                                                                     Mathieu Giua 

L’article sur le site 

http://jouelestours.blog.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2012/09/13/une-annee-en-france-le-webdocumentaire_1759165_3224.html
http://saintpierredescorps.blog.lemonde.fr/
http://chateaurenault.blog.lemonde.fr/
http://chateaurenault.blog.lemonde.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/joue-les-tours-nouvelles-donnes-lepjt-et-le-monde-fr-sinstallent-joue-les-tours/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/Capture-plein-%C3%A9cran-19012015-101639.jpg
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 Pour la première fois dans cette série 
d’articles, nous avons été accompagné 
dans notre visite par le principal «usager» 
des lieux, en l’occurrence ici Regis Rech, le 
directeur de la Bibliothèque Municipale 
de Tours. Il a apporté de précieux éclaira-
ges à notre visite, notamment par rapport 
à leur restauration récente (2014) et aux 
projets de la seconde tranche de travaux 
(qui n’est pas encore actée à ce jour, mais 
dont quelques pistes ont été définies). 

37° : Pourquoi ce choix ? 

Isabelle Harmange, architecte : D’abord 
parce que j’ai une spécialisation dans le 
patrimoine et dans ce cadre, ce type de 
bâtiment m’intéresse, d’autant plus que, 
même si notre agence n’a pas été retenue, 
nous avions répondu au concours pour sa 
restauration récente. C’est pour moi une 
réalisation monumentale réussie, qui reprend les codes de l’ar-
chitecture classique, tout en innovant sur pas mal de points à 
l’époque. J’aimerais beaucoup que plus de gens la trouvent bel-
le, la voient autrement car elle est parfaitement proportionnée 
et s’inscrit très bien dans soin environnement lorsqu’on en a 
une vision d’ensemble. 

37° : Avez-vous eu, dans votre parcours, à travailler sur la res-
tauration et/ou la réhabilitation de tels bâtiments ? 

Isabelle Harmange : Ma première expérience professionnelle a 
été dans l’agence d’un architecte en chef des monuments histo-
riques à Meudon. J’ai travaillé sur différents monuments pari-
siens dont l’Ecole Militaire, puis je me suis occupée pendant pas 
mal de temps de la Cathédrale de Rouen. C’est aussi dans cette 
agence que j’ai pu découvrir de très près une architecture plus 
récente, en travaillant personnellement beaucoup sur la res-
tauration du Théâtre des Champs-Elysées (Auguste Perret, 
1913), un projet qui m’a beaucoup plu. 

37° : Quelle place a cette bibliothèque dans la ville ? 

Isabelle Harmange : Elle est une partie du projet global de la 
reconstruction du quartier par Pierre Patout après les combats 
de juin 1940 (l’incendie qui a détruit le nord du centre ville le 
19 juin 1940 a démarré de l’ancienne bibliothèque – ndlr). L’i-
dée de départ était de refaire une entrée de ville monumentale 
pour remplacer celle qui avait été détruite, il devait y avoir un 
autre bâtiment en miroir de l’autre côté de la place, mais il n’a 
finalement jamais été construit. Son emplacement est à la fois 

central, mais assez curieux car en retrait de l’axe principal, 
coincé entre ce qui est devenu une artère principale de la circu-
lation automobile (sans parvis, du coup), la Loire et un ensem-
ble de monuments aux morts… 

37° : Cette situation «inconfortable» peut-elle évoluer ? 

Régis Rech, directeur : Dans la seconde tranche de travaux, un 
accès latéral est envisagé, par ce qui est aujourd’hui la salle des 
périodiques. Cela permettrait de limiter cette rupture actuelle 
entre l’esplanade et la bibliothèque et de relier directement ce 
lieu public à l’axe du tramway. Bon, il va falloir composer avec 
les monuments aux morts, mais cela me paraît gérable. 

Isabelle Harmange : Je trouve que c’est une excellente idée. Il 
n’y a de toute évidence pas de solution côté façade, l’avenue 
André Malraux est devenue un axe routier trop important. 

37° : Puisqu’on parle de la façade, comment se fait-il que la 
grande porte monumentale en haut des marches n’est pas 
utilisée et que beaucoup de «primo-visiteurs» de la BM se cas-
sent le nez en haut de l’escalier extérieur ? 

Régis Rech, directeur : Elle n’est plus utilisée pour des raisons 
de sécurité, notamment parce qu’elle s’ouvre mal et puis l’orga-
nisation intérieure de la bibliothèque est incompatible avec un 
accès par cette porte qui, finalement, ne donne sur rien de par-
ticulier, sur un palier assez petit et sur d’autres escaliers… 

Un architecte, un lieu tourangeau / Episode 4 

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 Isabelle Harmange nous parle de la Bibliothèque Municipale. 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://web.tga.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/architecte-lieu-tourangeau-episode-4/
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Isabelle Harmange : Pierre Patout a joué d’a-
bord un rôle d’urbaniste, sa mission était de 
redonner une entrée monumentale à une ville 
amputée et meurtrie, donc il est normal qu’il 
ait surtout travaillé sur l’enveloppe parce que 
c’était la commande. La fonctionnalité est for-
cément secondaire dans ce genre de contexte 
particulier. Par la suite, la conception de bâti-
ments à usage bien précis a évolué : aujourd-
’hui on a plutôt tendance à partir de l’intérieur, 
de l’usage et des circulations. La bâtiment par-
fait restant évidemment celui qui cumule ces 
deux qualités : très pratique et très esthétique. 
Pour revenir à cette porte, ces grands vitrages 
étaient une innovation très ambitieuse à l’épo-
que et il n’est pas surprenant que technique-
ment, plus de cinquante ans plus tard, ce soit 
problématique. 

37° : Récemment du mobilier de la bibliothè-
que a été vendu alors qu’il avait été conçu pour le bâtiment. 
Peut-on le regretter ? 

Régis Rech, directeur : La notion de conservation a malheureu-
sement ses limites, surtout dans un service public qui doit être 
le plus pratique possible pour bien fonctionner. Le mobilier 
nous gênait, il n’était pas pratique, lourd. Certains éléments de 
ce mobilier d’époque sont partis au Musée d’Art Décoratifs à 
Paris et au Musée des Beaux-Arts de Tours. Les grands éclaira-
ges du hall central ont failli être remplacés aussi, mais nous 
avons souhaité les conserver. 

Isabelle Harmange : La restauration et la conservation des mo-
numents anciens est un débat très complexe. Est-ce qu’on doit 
vraiment restaurer le patrimoine ? Et comment ? Dans certains 
pays comme en Italie par exemple, on laisse de la mousse, on ne 
nettoie que le strict minimum dans certains bâtiments très an-
ciens. Inversement, en Asie, il refont à neuf régulièrement, c’est 
leur vision du verbe «restaurer». Concernant ce bâtiment, je 
pense que sa façade devrait être bien nettoyée pour lui redon-
ner de la visibilité et de la prestance. 

37° : Pour aller plus loin dans le débat, dans la mesure où ce 
bâtiment et son organisation interne ne sont pas vraiment 
adaptés à ce qu’est une bibliothèque au XXIe siècle, est-il 
vraiment inconcevable d’imaginer un jour un déplacement de 
la bibliothèque de Tours ? 

Isabelle Harmange : Il est vrai que ce bâtiment est loin d’être 
idéal, mais les transformations qu’il vient de subir me parais-
sent vraiment très réussies : le fait d’avoir rogné sur les esca-
liers et les paliers pour redonner de la luminosité et de l’espace 
au hall central d’une part, et cette réouverture sur la Loire au 
premier étages d’autre part, sont deux excellentes idées. 

Le choix qui a été fait est celui de l’aménagement et de l’adap-
tation plutôt que la reconstruction d’une médiathèque moder-
ne ailleurs… Mais où ? Et avec quel budget ? Et puis que devien-
drait ce bâtiment s’il n’était plus une bibliothèque, ? Serait-il 
plus adapté à un musée ou à autre chose ? Rien n’est moins sûr. 
Quant à détruire purement et simplement le bâtiment existant 
pour en reconstruire un autre à la place, notre culture de dé-
fense du patrimoine et les tendances actuelles ne vont pas du 
tout dans ce sens. A mon avis, rester une bibliothèque est le 
mieux qui peut arriver à ce bâtiment finalement et son direc-
teur a l’air d’être attaché à préserver son identité, donc c’est 
très bien. 

37° : Pensez-vous qu’à l’avenir, repenser l’axe de la façade, en 
redonnant de la place aux piétons dans un projet urbanistique 
plus vaste, intégrant les bâtiments en face, voire le parking 
Mérimée pour redonner un lien avec la rue Colbert pourrait 
être une piste intéressante ? 

Isabelle Harmange : Je pense que ce serait bien d’entrer sur le 
côté car l’espace entre l’axe rue Nationale et la BM est un peu 
abandonné et, si c’est bien fait, ça peut vraiment bien fonction-
ner. Mais bon, depuis les travaux, le hall d’entrée est très réussi 
et agréable, donc cela me ferait bizarre qu’on «abandonne» cet 
accès frontal, car même s’il reste ouvert, il paraît évident qu’u-
ne majorité des visiteurs passera par la nouvelle entrée. 

Supprimer la circulation Avenue André Malraux pour en faire 
un lieu de promenade plus «urbain» ne me paraît pas réalisable, 
mais il est évident que l’avoir développée, aussi près de la bi-
bliothèque a certainement été une erreur à un moment donné. 

(Suite page suivante) 
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37° : La Bibliothèque Municipale, avec la Fac des Tanneurs, 
est le seul bâtiment public très fréquenté avec un accès di-
rect potentiel sur la Loire (qui n’est d’ailleurs pas mis à pro-
fit), ne pensez-vous pas que cela puisse aussi un jour être un 
axe de développement ? 

Isabelle Harmange : Ce n’est pas facile. Je trouve qu’avec ces 
travaux, le contact avec La Loire est déjà rétabli. Je ne suis pas 
sûre qu’avant, les usagers de la bibliothèque se rendaient au-
tant compte de la proximité avec le fleuve. On a aujourd’hui 
des espaces de lecture avec des vues magnifiques sur la Loire, 
le bâtiment lui tourne un peu moins le dos qu’avant, d’une cer-
taine manière. 

En pratique, il y a quand même un gros dénivelé pour descen-
dre jusqu’aux bords de Loire, donc c’est complexe. Bien enten-
du si on pouvait travailler sur une esplanade à la place de l’ave-
nue, on pourrait imaginer des escaliers accédant directement 
aux quais. 

37° : Aujourd’hui vu des bords de Loire, il est vrai que la bi-
bliothèque fait très «forteresse»… 

Isabelle Harmange : Un lien plus direct avec le fleuve donne-
rait, vu du Pont Wilson, un ensemble plus «relié» car aujourd-
’hui ce sont deux espaces très divisés. Ce côté forteresse est 
lié à son côté classique et c’est vrai que vu d’en bas, le bâti-
ment donne encore plus ce côté «stalinien» que l’on peur re-
procher à ce type d’architecture. Personnellement, je le trouve 
très équilibré et très élégant, mais il est vrai qu’il a été conçu 
pour être vu d’en face, et avec du recul, ce qui n’est presque 
pas possible, sauf à arriver par les marches du parking Prosper 
Mérimée. 

Propos recueillis fin décembre 2014 par Laurent Geneix. 

 

> Le site internet de l’agence Bertrand Penneron où tra-
vaille       Isabelle HARMANGE 

SOCIETE  

http://www.37degres-mag.fr/
http://bpenneron.fr/lagence/
http://bpenneron.fr/lagence/
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Démarré en octobre dernier, le chantier du futur Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCOD) ou de 
l’ancienne Ecole des Beaux-Arts (on vous laisse le choix du nom) laisse entrevoir l’ampleur des travaux. 
Pour l’instant, l’étape actuelle des travaux pourrait s’appeler « Table rase du passé » : en effet la première tranche a 
été vouée à la démolition des bâtiments existants n’entrant pas dans le futur projet. 

Le début du chantier en octobre : 

 

 

De l’Ecole des Beaux-Arts au CCOD L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/154506_1555810581317042_8998781843334551193_n.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/1979706_1555810717983695_8585304201812936214_n.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/de-lecole-des-beaux-arts-au-ccod/
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En trois mois, la place (parking/jardin : on vous laisse de nouveau le choix des mots) François 1er est devenue un 
vaste trou béant et en ôtant les palissades protégeant le chantier on apprécierait presque cet espace aéré au milieu 
des bâtiments restants.  

Du côté du bâtiment principal, nommé la Nef, intégré au futur CCOD, il est préservé comme lien avec le passé. Pour 
le moment, le bâtiment a été vidé de sa chair et ne ressemble plus qu’à une carcasse vide : 

 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/Photo-0418.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/Photo-0422.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/IMG_20150129_091629.jpg
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L’Ecole des Beaux-Arts, un passé lié au haut de la rue Nationale 

Si on a déjà beaucoup parlé du projet en lui-même et de son intégration dans la future transformation du haut de la Rue Nationale, 
nous avions envie à 37° de profiter de cette première tranche de travaux pour évoquer le passé de cette Ecole des Beaux-Arts. 

Tours possède son école des Beaux-Arts depuis 1760. Cette dernière fut nommée « Académie de peinture, sculpture, architecture 
et arts analogues » en 1781, puis « École régionale des beaux-arts » en 1882. Avant 1940, l’Ecole des Beaux-Arts de Tours était 
implantée place Anatole France, depuis le milieu du XIXe siècle. L’architecture élégante signée Edmond Delaire contribuait à ren-
dre l’entrée de ville majestueuse, à lire les témoignages d’époque. 

La partie Est de la place Anatole France. L’école des Beaux-Arts est à gauche. 

A l’Ouest se trouvait la bibliothèque municipale, ancien Hôtel de ville. 

Crédit : ERIC CAILLE 

 

Détruite lors des bombardements de Juin 1940, comme les bâtiments voisins (Muséum d’histoire naturelle et bibliothèque), l’Eco-
le des Beaux-Arts fut installée dans un premier temps et provisoirement au Musée des Beaux-Arts avant d’être déplacée place 
Foire-le-Roi. Face à l’exigüité des locaux, on a d’abord pensé à reconstruire l’école à son emplacement précédent, selon les plans 
envisagés de reconstruction à l’identique par le docteur Mercadier en 1943. Puis on l’envisagea plus proche de l’église Saint-
Julien, puis rue des Ursulines en 1951, sur l’actuel site des archives départementales. Finalement, l’emplacement définitif ne fut 
adopté en Conseil Municipal qu’en 1957. Il faudra alors deux ans de travaux pour achever les bâtiments de l’école selon les p lans 
de l’architecte Jacques Boille. 

Le déménagement opéré depuis 2014 et le transfert prévu sur le site de l’ancienne usine Mame marque ainsi une rupture pour 
cette école dont l’histoire était liée jusque-là au haut de la rue Nationale. 

Mathieu Giua 

http://matfanus.blogspot.fr/2012/04/quizz-histoire-et-patrimoine-cest-quoi.html
http://amboiseettouraine-balades.blogspot.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/Tours-Place-des-Arts.jpg
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L’article sur le site 

Avec 70 000 abonnés en seulement cinq mois d’existen-
ce, Benjamin, alias Ben est une valeur montante chez les 
youtubers en France. Sur sa chaîne Youtube Nota Bene 
lancée fin août 2014, ce Tourangeau de 26 ans décrypte 
et vulgarise avec précision l’histoire, pour le plus grand 
plaisir de nombreux internautes. 

Caméraman et monteur dans une société de production pari-
sienne, Benjamin est arrivé en Touraine il y a deux ans. A l’épo-
que, la société qui l’emploie veut créer une antenne hors de la 
région parisienne. Malheureusement, son employeur ren-
contre des difficultés et il se retrouve au chômage en mai 2014. 
Profitant d’être sans emploi, il décide alors de se lancer dans un 
projet audiovisuel sur internet, « pour passer le temps au départ 
et pour continuer à me faire la main » nous raconte-t-il. Parmi ses 
passions, il y a entre autres l’histoire (il est rapidement passé 
par une fac d’histoire après le bac) et c’est naturellement vers 
ce domaine qu’il se tourne. 

La forme au service du fond 

Rapidement ses vidéos explicatives vont connaître un succès 
non négligeable notamment chez les 18-35 ans. S’il est souvent 
difficile d’expliquer les raisons qui font que tel youtuber soit 
regardé et pas l’autre, dans le cas de Nota Bene, plusieurs élé-
ments plaident pour lui. Tout d’abord, Benjamin en tant que 
professionnel de l’image attache une importance à la qualité du 
format : « La forme doit être au service du fond, dans mes vidéos, 
ayant de bonnes bases techniques, je travaille beaucoup sur l’esthé-
tique avec des changements de cadres ou en jouant sur les valeurs 
de plans ». Un soin particulier qui contrairement aux nombreux 
plans fixes que l’on peut voir sur les différentes chaînes Youtu-
be, rendent dynamiques ses vidéos. 

Il va de soi que la forme ne suffit pas à être gage de qualité, 
c’est pourquoi celui qui se considère comme un « pur novice de 
l’histoire » passe beaucoup de temps à travailler ses sujets : 
« C’est une activité qui est chronophage, surtout que la plupart du 
temps je ne connais rien aux sujets quand je commence mes recher-
ches. Mais cela me permet de me mettre à la place du spectateur en 
essayant de comprendre les tenants et aboutissants et en synthéti-
sant de façon claire ». 

En parlant des sujets traités sur Nota Bene, on retrouve un peu 
de tout : de la mythologie à l’histoire du journalisme, en passant 
aux sports extrêmes… bref une sélection très aléatoire qui peut 
surprendre au départ : « C’est vrai qu’il n’y a pas de ligne directri-
ce, les sujets peuvent venir de discussions avec des copains, mes 
proches, ou encore maintenant de suggestions de lecteurs ». Une 
fois le sujet choisi, Benjamin part à la recherche d’informations, 
sur internet évidemment  » il y a par exemple beaucoup de livres 
anciens sur google books », ou encore dans les bibliothèques et 
médiathèques. Le youtuber cherche ainsi des informations qu’il 
recoupe et qu’il essaye de retranscrire le plus justement : « A la 
fin de chaque vidéo, je recommande des livres que je n’ai pas forcé-
ment lus en entier. Souvent par manque de temps je les parcours 

plus qu’autre chose. Mais je fais 
attention à ne pas sélectionner 
des auteurs polémiques et j’es-
saye de recouper les informa-
tions au maximum. Quand je ne 
suis pas sûr d’une information, 
j’utilise toujours le condition-
nel ». 

Si on ajoute une interaction 
importante avec les specta-
teurs que ce soit dans les com-
mentaires des vidéos, ou sur 
Facebook où Nota Bene pos-
sède 7000 abonnés, nous 
avons tous les ingrédients du 
succès 2.0. 

Repéré par un Network 
 
Certains ne se s’y sont pas trompés. Rapidement un network, 
Believe Digital, s’intéresse à lui : « Ils m’ont démarché et j’ai signé 
avec eux. C’est une agence qui aide à gérer la communication, les 
aspects techniques, la publicité sur les vidéos… ». Par ailleurs, une 
campagne de dons a été lancée auprès des internautes, ce qui 
lui permet de gagner quelques centaines d’euros par mois 
« pour investir dans du matériel et plus tard pour en vivre un peu 
j’espère », nous explique-t-il. Sans emploi, Benjamin aimerait ne 
se consacrer qu’à Nota Bene en créant une structure entrepre-
neuriale autour. Pour le moment, il va essayer de réaliser les 
projets qui sont encore dans les cartons comme un format sur 
les films et séries,  des reportages, mais aussi un documentaire 
sur les Vikings et leur présence en France… Benjamin commen-
ce également des collaborations avec des écoles primaires : 
« Pour le coup vulgariser un propos pour les enfants, c’est un chal-
lenge » et a également quelques demandes pour assurer des 
conférences… bref en quelques mois la vie de Benjamin s’est 
accélérée. 
 

L’info en plus : Quand la culture envahit Youtube 

Alors que les principaux youtubers connus restent ceux qui 
consacrent leurs contenus aux jeux vidéos ou les humoristes, 
d’autres domaines succombent à ce style particulier de vidéos. 
Sur 37° nous vous avions déjà parlé de youtubers politiques à 
travers l’exemple de Désinvox. Dans le domaine culturel, Nota 
Bene n’est évidemment pas la seule chaîne existante. Benjamin 
a d’ailleurs créé avec d’autres comme Raphaël de Code Mu, une 
plateforme « La vidéothèque d’Alexandrie » regroupant plu-
sieurs chaînes Youtube axées sur la culture : « La Vidéothèque 
d’Alexandrie est pensée comme une agrégation de contenus de qua-
lité, avec une charte qui va dans ce sens que ce soit sur la forme ou 
sur l’éthique. Cela permet au public de retrouver des youtubers 
culturels sérieux et d’autre part de mettre en avant des personnes 
qui font du bon boulot ». 

Avec Nota Bene, la vulgarisation de l’histoire  
passe par Youtube 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/avec-nota-bene-la-vulgarisation-de-lhistoire-passe-aussi-par-youtube/
https://www.facebook.com/notabenemovies?fref=ts
https://www.facebook.com/notabenemovies?fref=ts
https://www.facebook.com/notabenemovies?fref=ts
https://www.facebook.com/notabenemovies?fref=ts
http://www.believe.fr/about
http://www.37degres-mag.fr/actualites/desinvox-rencontre-du-militantisme-2-0/
https://www.youtube.com/user/codemutv
https://www.facebook.com/lavideothequedalexandrie?ref=ts&fref=ts
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/IMG_9585.jpg
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Internet regorge de passionnés d’histoire et de patri-
moine. Dans la multitude de sites et de blogs qui exis-
tent, certains sont entièrement consacrés à la Touraine. 
Parmi ces derniers, le blog de Guillaume Metayer a par-
ticulièrement retenu notre attention. Loin de la Tourai-
ne des châteaux et des cartes postales, l’auteur y parle 
de Reugny et Neuillé. Une Touraine du terroir admira-
blement mise en avant par ce jeune homme, âgé de seu-
lement dix-neuf ans. 

Réservé, Guillaume Metayer se montre peu loquace face aux 
questions que nous lui posons. Une timidité qui contraste avec 
les écrits de son blog, à travers lequel, il se montre être un au-
teur prolixe et prolifique. Consacré à Reugny et Neuillé, il y 
décrit les lieux les plus intimes de ces villages. Au fil des billets 
qui viennent l’agrémenter, son blog devient petit à petit une 
véritable source sur l’histoire de ces communes. « J’ai créé ce 
blog au printemps 2011. Depuis petit je m’intéresse à l’histoire de 
Reugny. Enfant j’allais à la bibliothèque de la commune pour y em-
prunter les livres qui parlaient de son histoire. J’ai ouvert mon blog 
car les personnes de mon entourage se sont rendues compte que je 
savais beaucoup de choses sur le village. Elles m’ont encouragé à 
partager mes connaissances. » 

Un véritable travail de chercheur 

Depuis, Guillaume arpente et ausculte tous les détails qui lui 
semblent intéressants : de l’église du village, en passant par 
l’évolution des rues, ou encore par l’histoire d’un aviateur bri-
tannique dont l’avion explosa au-dessus de Reugny pendant la 
Seconde Guerre Mondiale… L’histoire et le patrimoine de ces 
villages est ainsi analysé de près et mis en avant par le blo-
gueur. De plus, le jeune homme s’oblige à une grande rigueur 
dans les informations recueillies et retranscrites dans une pro-
se précise : « Je passe une à deux heures à écrire un billet, après je 
passe du temps à aller prendre des photos des monuments, je vais 
dans les bibliothèques ou aux archives pour trouver des informa-
tions » nous explique le blogueur. 

Un travail apprécié par les mairies concernées, qui y voient un 
formidable portail de mise en valeur de leurs territoires. Signe 
de leur reconnaissance, Guillaume s’est vu remettre la médaille 
d’honneur de la commune de Reugny lors des voeux du maire il 
y a dix jours : « C’était une surprise, je ne m’y attendais pas, ils ne 
m’avaient pas prévenu » nous confie celui qui par ailleurs anime 
également les journées du Patrimoine dans ces communes. 

Après une année en Histoire de l’Art à l’université François Ra-
belais de Tours, Guillaume est entré depuis septembre à l’Ecole 
du Louvre. Depuis il passe le plus clair de son temps à Paris, 
pour ses études. Une situation nouvelle qui le contraint à res-
treindre ses productions sur son blog : « J’ai forcément beaucoup 
moins de temps, et puis n’étant pas sur Tours, c’est plus compliqué 
d’aller chercher les informations nécessaires ». 

« Les lecteurs pensent que je suis plus vieux » 

Blogueur atypique par son jeune âge, Guillaume Metayer re-
connait que cela surprend souvent ses lecteurs : « Au départ, 
quand les lecteurs viennent pour la première fois sur mon blog, ils 
pensent tous que je suis plus vieux. Ils sont souvent étonnés quand 
ils apprennent mon âge. Mais cela n’est pas un problème, une fois 
l’étonnement passé, ils m’encouragent en général à continuer. 
Quand je vais en reportage photos, ou chercher des informations 
chez des particuliers, la réception est bonne également. Je n’ai eu 
qu’un seul refus de visite depuis que je tiens le blog ». Un blog dont 
la fréquentation est en constante hausse nous avoue-t-il, ce qui 
est certainement la plus belle des reconnaissances pour ce pas-
sionné. A ce sujet, le jeune homme qui a grandi avec internet en 
est convaincu : « les blogs offrent une nouvelle façon de s’informer, 
c’est plus abordable que les livres. Les visiteurs qui viennent sur mon 
blog, ne vont pas forcément aux archives ou chercher dans les livres 
spécialisés les informations qu’ils veulent, en venant sur les blogs, ils 
ont déjà tout de résumé ». 

Pour autant, cet automne Guillaume s’est quand même lancé 
dans l’univers de l’édition. Grâce à une campagne de finance-
ment participatif réussie, il a pu éditer son premier livre : « L’his-
toire de Reugny et de Neuillé le Lierre », une revue corrigée et 
augmentée d’une centaine de pages de ses écrits sur son blog. 
Un livre que l’auteur s’apprête à rééditer, les 230 premiers 
exemplaires qui avaient été édités ayant été vendus rapide-
ment.                                                                                                    

Guillaume Metayer, jeune blogueur passionné L’article sur le site 

http://reugny-neuille.blogspot.fr
http://www.37degres-mag.fr/actualites/guillaume-metayer-jeune-blogueur-passionne-2/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/eglise-neuill%C3%A9.jpg
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Tourangeau en vadrouille : Vincent revient            
du Brésil 

Le photographe tourangeau Vincent Leroux revient de trois semaines dans le nord du Brésil et nous lui avons de-
mandé de choisir 20 images et de les légender. Il a triché : il en a pris 22 ! Mais on ne va pas s’en plaindre : sa lecture 
très personnelle de cette région du Monde est un régal qui se consomme sans modération. Une très belle manière 
de commencer l’année 2015.  

On laisse la parole à Vincent :  

Il est toujours difficile de raconter un voyage, peur d’oublier des choses bien sûr mais aussi peur de s’être laissé happer par la rou-
tine du retour … 

Ce voyage qui a duré 3 semaines avait pour objectif une approche du nord-est du Brésil, la région la plus « sauvage » mais aussi la 
plus pauvre du pays. 

Un Brésil tel qui était encore il y a quelques années : sauvage, authentique mais aussi et surtout accueillant !  

Première étape et lieu d’atterrissage de notre avion : Belém, capitale du gigantesque état du Parà (2.5 fois la superficie de  la Fran-
ce) et aussi porte d’entrée vers l’Amazonie ! 

Belém est une ville qui se développe à vitesse grand V et qui compte déjà plus d’1,5 million d’habitants. 

Ville pleine de contrastes, aussi bien moderne que vieille et délabrée et autant accueillante qu’inquiétante !i et surtout accueil-
lant ! 

L’article complet 
sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/tourangeau-en-vadrouille-vincent-revient-du-bresil/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/tourangeau-en-vadrouille-vincent-revient-du-bresil/
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Belèm est pleine de couleurs, de joie et de musique (le carimbo surtout) mais aussi gangrenée par la violence ! Elle fait partie du 
triste palmarès des villes les plus dangereuses et violentes du Brésil et du monde… 

Les maisons sont ultra protégées, les fenêtres sont grillagées et les portes renforcées, de plus la prudence est vraiment de rigueur 
dès que le soleil se couche… 

Difficile de s’imaginer qu’à Belèm chaque année il y a environ 1600 homicides soit presque 2 fois plus que pour la France ent ière… 
les gangs, les trafics en tout genre et la proximité de la forêt amazonienne, associés avec une forte pauvreté, provoque ce cocktail 
explosif… 

SOCIETE  

LE REPORTAGE COMPLET SUR LE SITE 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/tourangeau-en-vadrouille-vincent-revient-du-bresil/
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[Photo] Forte Fièvre ! Quand le mobilier urbain vous veut du 
bien 

L’article sur le site 

Il y a quelques semaines, les grilles installées autour de bancs publics à Angoulême 
avaient choqué l’opinion. Un tel tollé avait réveillé certaines consciences et plusieurs 
villes avaient été pointées du doigt pour la présence de mobiliers urbains anti-sdf plus 
ou moins discrets. A 37°, on a eu beau chercher, on n’a rien trouvé de tel à Tours. 

 

Au contraire dans notre recherche, nous sommes tombés sur du design urbain remar-
quable. Regardez cette boutique bien-être en plein cœur de Tours par exemple. Quelle 
ingéniosité, pas besoin de rentrer pour se rendre compte que l’on veut notre bien. La 
preuve, même le rebord de fenêtre est une ode à la détente et au bien-être, un esprit 
Feng shui qui invite à l’harmonie. Et n’allez pas y voir un décor déguisé pour empêcher 
le quidam de s’y asseoir et/ou s’allonger pour se reposer un peu hein, on vous voit venir. 

[Humour] Palmiers de Tours : une migration hivernale au       
rabais 

Note de la Rédaction : Tombant nez à nez avec un ballet de Palmiers sur une remorque, notre journaliste 
a décidé d’enquêter sur cette drôle de pratique. Attention, cet article est issu d’un travail d’investigation, 
que tout bon lecteur saura saluer. 

Début novembre, les palmiers de l’Esplanade Anatole France (qui, aidés par les parasols rose de TMV, donnent chaque été cet 
air de Côte d’Azur à la capitale tourangelle) ont quitté leurs emplacements comme chaque année afin de migrer vers le sud. 
Mais les baisses de dotations de l’Etat aux collectivités locales ont un impact sur la destination des palmiers.   

Nous avons rencontré Alain Sacaille, responsable des Migrations des 
Végétaux du Service des EVM (Espaces Verts Mobiles) de la Ville de 
Tours. 

 «C’est fini la belle époque de l’Afrique équatoriale !» déplore Alain, qui se 
souvient des avions cargo spécialement affrétés à l’aéroport de Tours 
pour transporter les palmiers tourangeaux à plusieurs milliers de kilo-
mètres de nos contrées glaciales, de novembre à mai. «Déjà, après la 
crise des subprimes de 2007, on se contentait de les envoyer en Tunisie ou 
au Maroc. Puis, ça a été en Andalousie…» 

Cette année, baisse des budgets et austérité obligent, ce n’est plus en 
avion, mais en camion que les palmiers sont partis… en Indre. «Certes, 
on pourrait penser qu’il fait aussi froid dans le 36 que dans le 37, mais c’est 
quand même au sud, et ça, psychologiquement pour les palmiers, c’est im-
portant. C’est toujours mieux que rien. Rester à Tours tout l’hiver les tue-

rait», nous confie l’employé municipal au bord des larmes. 

Plusieurs solutions sont envisagées en mairie, comme un kisskissbankbank pour financer des migrations plus décentes l’année 
prochaine. Une problématique inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil municipal d’ailleurs. A suivre, donc. 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/photo-forte-fievre-mobilier-urbain-veut-du-bien/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/DSC_0598.jpg
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/12/25/des-bancs-publics-entoures-de-grillages-anti-sdf-font-polemique-a-angouleme_4546094_3224.html#
http://www.tmvmag.fr/tours/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/Photo-0280-1024x768.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/humour-palmiers-de-tours-une-migration-hivernale-au-rabais/
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 Nos reportages vidéos 
 

Vous attendent également sur notre WEBTV 

37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

[Insolite] RESREVE à l’hôpital Trousseau 

L’orthographe est devenu un fléau pour beaucoup, à tel point que certains tirent la sonnette d’alarme, agitant le mouchoir de  
Français ne savant plus écrire. Évidemment à 37° nous ne sommes pas à l’abri et quelques fautes se glissent ici ou là dans nos arti-
cles. Avec un peu de mauvaise foi, nous appelons cela des coquilles et nous rectifions rapidement. 

Malheureusement pour ceux qui ont marqué l’emplacement réservé à l’accès pompiers à côté de l’accès piéton aux urgences de 
l’hôpital Trousseau, leur faute ne s’efface pas. Si bien que depuis des années, le sol est marqué de ce joli «  RESREVE » sans que per-
sonne n’ait jugé bon de le faire modifier. De là à y voir une incitation au rêve… 

 

SOCIETE  

L’article sur le site 

https://www.youtube.com/channel/UCsWj26OavkeJmR4wlv6sTfwC:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
http://www.detours-gourmands.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/20150112_125213.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/insolite-resreve-lhopital-trousseau/
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Sapiens Sapiens : L’anthropologie pour les nuls (en 18 minutes) 

Sapiens Sapiens résume 2014 de manière assez primitive : entre un vieux fantasme inassouvi («Camping hippie girls»), du sexis-
me potache («Girls vs Silly Boys»), une réunion des AA sur le dancefloor («Alcoholics in da place») et une apologie de la techno-
logie sauvage («BeastyMachine»), la tracklist de ce nouvel EP (sortie internationale le lundi 19 janvier 2015) est, pour les psy-
chanalystes de comptoir que nous sommes, un terrain d’investigation idéal. 

L’exploration des sonorités semble sans fin et on finit par ne plus savoir 
d’où on vient ni où on va à l’écoute de ce pot-pourri de références qui 
sont non seulement la matrice de l’univers impitoyable du duo touran-
geau, mais aussi des parties les plus enfumées de nos histoires person-
nelles. 

Sapiens Sapiens est la bande-son dérangeante et hypnotique de nos 
souvenirs les plus flous/fous, de fins de soirées légendaires et hors-du-
temps où quelques irréductibles (dont vous, donc, parfois) préféraient 
être massacrés à la kalachnikov par des abrutis plutôt que d’abdiquer 
pour finir par aller se coucher. 

Sapiens Sapiens confirment avec brio leur statut de chantres du petit 
matin, leur bordel électro-cosmique lancinant s’imposant plus que ja-
mais comme l’étendard d’une festivité délirante, à l’abandon physique 
et mental total. Dansant certes, mais terriblement inquiétant quand 
même. 

Pour écouter l’EP, on vous laisse le choix de votre plateforme : 

L’Electrophone : http://www.lelectrophone.fr/artistes/sapiens-sapiens 

iTunes : https://itunes.apple.com/fr/album/beasty-machines-ep/

id951204888 

Deezer : http://www.deezer.com/album/9356746 

Spotify : https://play.spotify.com/album/3DIycDoQUgP7v5vKPfUj8A… 

Amazon : http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%

C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Ddigital-music&field-keywords=Beasty+Machines&x=0&y=0 

 

 

 

 

 

CULTURE  L’article sur le site 

http://www.lelectrophone.fr/artistes/sapiens-sapiens
https://itunes.apple.com/fr/album/beasty-machines-ep/id951204888
https://itunes.apple.com/fr/album/beasty-machines-ep/id951204888
http://www.deezer.com/album/9356746
https://play.spotify.com/album/3DIycDoQUgP7v5vKPfUj8A…
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Ddigital-music&field-keywords=Beasty+Machines&x=0&y=0
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Ddigital-music&field-keywords=Beasty+Machines&x=0&y=0
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/bIMG_3857.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/bIMG_3885.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/sapiens-sapiens-lanthropologie-pour-les-nuls-en-18-minutes/
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Ropoporose pose sa première pierre 
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Article au contenu      
enrichi  sur le site 

26 janvier 2015. Le voilà enfin cet 
«Elephant Love», premier album 
du jeune duo vendômois reniflé de 
très près par les dénicheurs de ta-
lents de tout poil, des Inrocks à 
Férarock en passant par Esprit 
Musique. Nous avons installé Pau-
line – la sœur – et Romain – le frè-
re – dans notre canapé et ils nous 
ont parlé, entre autres, de ce pas-
sage symbolique et important 
pour tout groupe qu’est la sortie 
d’un premier album. 

Alors que la plupart des groupes passent 
par plusieurs E.P, Romain et Pauline ont 
choisi de sortir un album après seulement 
un EP. Un choix naturel à en croire Ro-
main : « Au bout d’un an d’existence on avait 
dix morceaux en stock, on s’est simplement dit : pourquoi ne pas en 
faire un album ? ». Un choix ambitieux avec le risque de faire un 
pot-pourri de leurs titres, travers classique  du premier album 
pour des centaines de groupes… Mais quand les morceaux sont 
bons, où est le problème ? « On n’a pas travaillé en imaginant pré-
alablement l’album, on a juste pris les morceaux qui pourraient aller 
ensemble en fait », poursuit Pauline. Une spontanéité à l’image 
de leur musique et de leur attitude en général. 

Bien qu’«Elephant Love» soit un album autoproduit, enregistré 
dans un studio troglodyte à Thoré-la-Rochette, «sorte d’ex-
croissance culturelle de Vendôme» selon Romain, il est en li-
cence chez le label Yotanka : « Yotanka est arrivé alors que l’al-
bum était déjà en cours de production, nous explique Romain, ils 
ont souhaité apporter une aide humaine. Ils nous ont aidés à accélé-
rer les choses en apportant leur expertise sur la production du dis-
que ». 

Et dans cet album alors on y retrouve quoi ? 

« On a été assez exhaustifs au final, on n’en a pas laissé beaucoup 
de côté. Mais on a plein d’idées pour de futurs morceaux » raconte 
Romain qui semble autant satisfait du travail accompli que sa 
sœur qui précise : « Cet album est une finalité, on est content de 
l’avoir réalisé, c’était très enrichissant. On ne sait pas où on va par 
la suite, mais je le vois aussi comme une sorte de départ ». 

Une occasion idéale vous est donnée de (re)découvrir le duo 
sur scène à Saint-Avertin dans le cadre de l’incontournable 
«Intime Festival» le samedi 7 janvier 2015. Une affiche de rêve, 
partagée avec le crooner suédois Jay Jay Johanson et les 
soyeux troubadours de Boys in Lilies. 

Quant à l’album, il devrait être dispo chez Madison, le disquaire 
de la rue Colbert et il est déjà à la Fnac. Faites vite : le vinyle est 
tiré à 150 exemplaires et le CD à 350… 

«Elephant Love» track by track, 
commenté par Romain et         
Pauline. 

1. «Day of May» 
 
 Pauline : Je ne me souviens de rien ! (rires) 

Romain : C’est moi qui l’ai composé à la guitare. 

Pauline : Je crois que le titre est inspiré de « Month of May» 
d’Arcade Fire, qu’on adore. C’est l’un des premiers «nouveaux 
morceaux» qu’on a composés, il y a deux ans à peu près. 

Romain : On gérait assez mal le côté «percu» à l’époque, mais 
on voulait faire ça quand même. La première fois qu’on l’a joué, 
c’était lamentable. Je peux dire où c’est, mais je le dirai pas ! 

Pauline : Je trouvais ça logique d’ouvrir l’album avec ce mor-
ceau. Il commence doucement, mais il finit un peu «ardu». Ce 
côté évolutif annonce pas mal d’autres morceaux de l’album. Je 
trouvais qu’il était tout mignon pour ouvrir un album… 

Romain : Oui et puis il s’appelle «Day of May» et notre premier 
concert a eu lieu un mois de mai… 

Pauline : Pfff, n’importe quoi, je ne veux pas qu’on dise ça, 
hein ? Tu me caches des trucs. (rires) 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/ropoporose-pose-sa-premiere-pierre/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/ropoporose-pose-sa-premiere-pierre/
http://www.yotanka.net/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Fetes-festivals/n/Contenus/Articles/2015/01/26/L-Intime-festival-revient-avec-Louis-Chedid-2199523
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/CSC_2491.jpg
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2.  «Desire» 
 
Romain : C’est un des premiers titres qu’on a composés. On l’a 
pas mal retravaillé depuis la version de l’EP de 2012, la trom-
pette de Pierre Lambla apporte beaucoup au morceau. Il res-
semble beaucoup à un morceau de Yan Tiersen, qu’on aime 
beaucoup. C’est un morceau assez orchestral, mais impossible 
à vraiment bien restituer à deux sur scène. 

Pauline : Le morceau existe dès le départ pour être joué à deux, 
mais c’est vrai qu’on y a ajouté pas mal de choses en studio, 
donc ce sera toujours deux versions très différentes. 

Romain : Cette version est une sorte d’instantané, fruit d’une 
collaboration spontanée avec Pierre, cela donne une autre di-
mension au morceau, mais sa version plus simple, à deux, nous 
paraît toujours intéressante. 

3. «Moira» 
 
Romain : C’est marrant, ce morceau n’a pas changé du tout. 
C’est l’un de nos premiers, on l’a joué aux Rockomotives en 
2012. Nous on l’aime toujours comme ça. On voulait un mor-
ceau qui soit très brut, très incisif. A l’époque on écoutait beau-
coup Peter Kernel et Sonic Youth, on avait envie que ça sonne 
comme ça, avec une ambivalence sur la voix, entre sage et som-
bre et une espèce d’éclat au refrain. 

Pauline : C’est le morceau qui m’a valu le prestigieux surnom 
de «Kim Gordon de poche» ! 

4. «Whu whu» 
 
Pauline : L’origine du nom est obscure. C’était un titre provisoi-
re de Romain et puis c’est resté. 
 
Romain : C’est le morceau le plus long… 
 
Pauline : …et le plus lent également. 
 
Romain : C’est une ballade, quoi. 
 
Ultra-skimming Touraine : On dirait du Galaxie 500. 
 
Romain et Pauline : On nous parle souvent de groupes qu’on 
ne connaît pas. Il va falloir qu’on aille écouter ça. 

Ultra-skimming Touraine : Vous l’avez construit comment ce 
morceau ? 

Romain : C’est souvent la mélodie qui est au départ… 

Pauline : Là je me souviens très bien, je venais d’apprendre à 
jouer un morceau de King Krule (qui s’appelait Zoo Kid à l’épo-
que) et la guitare était désaccordée à peu près pareil. Cela a été 
la base de mon travail. 

Romain : Lionel Laquerrière a apporté une très belle touche à 
ce morceau. Le fait qu’il a travaillé pour Tiersen se sent et ça 

nous plaît beaucoup, même si là encore, cette touche est ab-
sente de la version live. 

 > Notre article sur le clip de WHU WHU 

 

5. «Empty-headed» 
 
Romain : C’est notre titre le plus «radio». A une époque on ne 
voulait plus le jouer et il a bien failli ne pas être sur l’album, par-
ce qu’il n’est pas vraiment représentatif de Ropoporose et par-
ce qu’on s’en était un peu lassé. Mais finalement on l’a gardé 
parce qu’on l’aime bien, tout simplement. 
 
Pauline : Il a fallu réapprendre à l’aimer. Il était peut-être un 
peu plat, on lui a donné un peu de volume, mais il n’a pas beau-
coup évolué. 
 
Ultra-skimming : On ne peut vraiment parler de «tube» pour-
tant, aucun de vos morceaux ne «dépasse» vraiment les autres 
sur cet album, ce qui est plutôt bien. Quand on pense à des 
morceaux comme «Creep» de Radiohead qui a littéralement 
écrasé leur premier album, voire un peu le deuxième dans la 
foulée, on se dit que ce n’est pas plus mal… Vous avez envie 
d’écrire un «tube», toutes proportions gardées ? 
 
Pauline : On avance tranquillement, on pense qu’il y a des in-
fluences différentes dans chaque morceau. On expérimente, on 
se cherche, mais on n’a pas trop ce côté «pop» qui consiste à 
écrire des morceaux qui correspondraient à des attentes parti-
culières, même si on est très attachés aux mélodies. 
 
Ultra-skimming : Vous avez quand même un morceau préféré 
dans cet album, que vous considérez un cran au-dessus des 
autres ? 
 
Pauline : «Forty slates». 
 
Romain : «Forty slates», oui, moi aussi. 
 

 

https://soundcloud.com/peterkernel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Gordon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_500
https://www.youtube.com/watch?v=L9wLrAtcd6Y
http://www.37degres-mag.fr/actualites/clip-semaine-whu-whu-ropoporose-caresser-les-hautes-herbes/
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6. «Elephant Love» 
 
Romain : L’idée de l’album est arrivée au bout d’un an d’exis-
tence. On a regardé notre parcours et on s’est dit qu’il y avait 
d’un côté quelque chose d’écorché, mais aussi quelque chose 
de puissant, qui avait envie d’avancer. Le côté enfantin de l’élé-
phant me plaît aussi. 
 
Pauline : On avait envie je pense de mettre ce morceau en 
avant parce qu’il nous semble assez à part, donc en donnant 
son nom à l’album, on lui donnait une place particulière. Il y a 
aussi une allusion au «Forever Dolphin Love» de Connan Moc-
kasin, un album qu’on a beaucoup aimé et écouté. 
 
Ultra-skimming Touraine : Qui écrit les textes ? 
 
 
Pauline : C’est moi. Souvent ça ne veut pas dire grand-chose, je 
ne suis pas une songwriter. Le sens de phrases isolées m’inté-
resse plus que de raconter une histoire. Certains sons m’inté-
ressent aussi, bien sûr. La voix est aussi un instrument. 
 

7. «Consolation» 
 
Romain : Ce sera notre prochain clip, qu’une graphiste est en 
train de réaliser. Il va sortir début février. Ce sera un très joli 
clip, très narratif, l’histoire d’une petite fille qui se balade dans 
ses cauchemars. 
 
Pauline : C’est l’illustratrice qui a choisi ce morceau et elle s’en 
est inspiré pour faire sa création. 
 
Ultra-skimming Touraine : Votre univers renvoie au début des 
années 90… 
 
Romain : Oui, sans doute. On aime beaucoup de groupes de 
cette époque, les Pastels, Slowdive, et un peu plus tard Blonde 
Redhead, c’est vrai. On était tout petits pourtant à cette épo-
que ! 
 

8. «My god» 
 
Romain : C’est une chanson qui a été écrite par Céline Lumeau, 
qui a aussi fait la pochette de l’album. On a eu peur que cette 
chanson ne résiste pas à l’enregistrement, comme si elle ne 
voulait pas se laisser apprivoiser. 
 
Pauline : On a mis du temps à la faire sonner comme on voulait, 
mais à force on a réussi et elle a toute sa place dans l’album. 
 
Ultra-skimming Touraine : Si vous deviez choisir un seul terme 
entre «énergie» et «émotion» pour qualifier ce qui domine le 
plus votre musique, vous choisiriez quoi ? 
 
Romain : L’émotion sur disque, plutôt l’énergie sur scène. C’est 
vrai que les deux nous vont très bien. Il me semble que sur scè-
ne, c’est l’énergie qui capte les spectateurs et les emmène vers 
l’émotion. C’est un sentiment de satiété sonore qui semble 
plaire à notre public. 
 
Ultra-skimming Touraine : Etes-vous sensibles à des choses 

très construites, comme Can ou Pink Floyd ? 
 
Romain : Non, on est plus dans un esprit «lo-fi», très spontané. 
 
Pauline : Je ne sais pas, mais de manière générale j’ai parfois du 
mal à bien voir la frontière entre ce qu’on aime bien et ce qu’on 
fait. 
 

9. «Forty Slates» 
 
Romain : Cette chanson a réussi à être ce qu’elle devait être, 
elle nous paraît aboutie, bien remplie de tout ce qu’on a voulu y 
mettre. On a réussi à capter quelque chose. A la fin, c’est très 
«nous» : on s’en va, ça se termine sur un gros pas d’éléphant, un 
peu militaire, comme une fin de film où tout s’est bien passé. 
C’est un happy end. Je trouve ça joli de terminer un album qui a 
beaucoup d’embranchements par une piste douce. 
 
Pauline : C’est aussi très ouvert. Sur la suite… 
 

Mathieu Giua et Laurent Geneix 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.deezer.com/album/6755001
http://www.deezer.com/album/6755001
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Funktrauma débranche tout 

Décidément les choses vont trop vite : alors qu’on 
les avait laissés aux Ilots Electroniques en septem-
bre en pleine forme, le duo tourangeau annonce en 
ce début d’année la fin de l’aventure Funktrauma 
via un communiqué visible sur leur page Facebook 
dont voici un extrait : 

[…] Après quatre années-et-demie bien char-
gées, FUNKTRAUMA tire sa révérence. 
Arrivés au bout de l’aventure FUNKTRAUMA, 
Beat Matazz et The Poulpe sont appelés vers 
d’autres horizons et aventures musicales. Vous 
nous retrouverez très prochainement dans nos 
projets solos respectifs « MAÅSS » et « Beat Ma-
tazz ». […] 

[…] Plus d’une centaines de concerts dans la rue, 

au quatre coins de la Fran-
ce, dans des salles, des 
assos, des services cultu-
rels, des festivals, des lieux insolites… avec tou-
jours ces tranches de vies, ces engagements de 
personnes souvent unies dans un but commun, 
celui de rendre la vie plus savoureuse et profon-
de, plus poétique et engagée grâce au levier d’é-
motion que permet la musique vivante, l’art en 
g é n é r a l . 
Un immense merci au public qui nous a soutenu 
et suivi tout ce temps, qui a dansé, chanté, joué, 
qui s’est lâché et a réagi avec plaisir à nos notes 
et à nos événements. Ensemble, nous étions de 
concert.[…] 

[…] Du fond du cœur : Merci ![…] 

A un moment trio jusqu’au départ du rappeur anglais Adam 
Paris, puis duo original mêlant Electro, Hip-Hop et Funk, Funk-
trauma nous avait enchantés à de multiples reprises par leur 
créativité et leur soif de surprendre et de sortir des scènes 
classiques. Funktrauma avait en effet pris un malin plaisir à se 
produire dans des lieux atypiques sous forme de happenings 
et/ou de concerts « sauvages », donnant à leur projet une por-
tée dépassant le simple cadre musical, en y mélangeant un côté 
arts de la rue. Stephen avait récemment collaboré quelques 
mois avec le maître tourangeau du trip hop G Bonson (on l’a vu 
sur la scène de Terres du Son 2014 à ses côtés), avant de se 
reconcentrer sur Funktrauma comme il nous l’avait expliqué 
lors de notre dernière rencontre à l’occasion des 20 ans de 
Tous en Scène à l’automne. 

Article au contenu      
enrichi  sur le site 

Bienvenue au Jazz Club de Saint-Pierre-des-Corps 

Hier soir se tenait la première soirée du nouveau Jazz Club de Saint-Pierre des Corps. Un projet lancé par l’artiste Cordeone et 
Abdel de Zagora Prod, avec comme idée d’offrir aux musicien,s un espace chaque mardi soir pour se produire en public. Une idée 
qui peut paraitre simple mais qui est loin d’être anodine, ne serait-ce que par le fait que le lieu choisi est éloigné du centre de 
Tours, puisque le Club Jazz SPDC a trouvé comme point d’attache : le bar L’Arcade, dans la cité cheminote. Nous avons interrogé 
Cordeone lors de cette première soirée pour en savoir un peu plus sur cette initiative qui méritait d’être saluée.  

ECOUTER NOTRE INTERVIEW  
AUDIO DE CORDEONE 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-ilots-electroniques-vous-disent-a-bientot/
https://www.facebook.com/FunkTrauma/posts/799737693432852:0
http://www.37degres-mag.fr/actualites/g-bonson-the-sound-of-the-sitar/
http://www.37degres-mag.fr/culture/entre-les-gouttes/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/funktrauma.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/funktrauma-debranche/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/funktrauma-debranche/
https://www.facebook.com/pages/Jazz-Club-de-St-Pierre/571460479652428?sk=info&tab=page_info
https://www.facebook.com/cordeonevida
http://www.37degres-mag.fr/actualites/bienvenue-au-jazz-club-saint-pierre-corps/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/bienvenue-au-jazz-club-saint-pierre-corps/
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Qu’ont pu se dire les membres d’As de Trèfle, cinq 
minutes avant de monter sur scène samedi soir ? 
Que se passe-t-il dans les têtes à l’approche de la 
dernière montée sur le plateau ? Qui plus est à la 
maison, dans un chapiteau plus que jamais acquis à 
sa cause avec 2500 personnes venues spécialement 
pour ce rendez-vous forcément unique puisque le 
dernier. 

Nul ne pourra répondre à cette question hors-mis Géraldine, 
Laurent, Mike et Laurent (bis). En revanche du côté du public, 
point de mystère, les mots étaient simples et partaient comme 
d’une seule voix : « As de Trèfle, As de Trèfle, As de Trèfle », 
trois mots repris en cœur par un public chauffé préalablement 
par les groupes Les Tit’Nassels et le KKC Orchestra, chargés 
d’assurer l’ambiance de la première partie. Un peu moins de 
23h, malgré le froid hivernal, malgré les pieds frigorifiés, l’am-
biance monta, monta, et monta encore d’un cran aux premières 
notes de la chanson « Caroline », de MC Solaar, lancée dans les 
enceintes pour accompagner l’arrivée du quatuor tourangeau. 
« Je suis l’As de Trèfle qui pique ton cœur, l’as de trèfle… » et les 
cœurs de certains se sont serrés, à commencer par les nom-
breux fans de la première heure. Il est drôle ainsi de voir à 
l’heure d’une sortie définitive, l’impact d’un groupe sur son pu-
blic, y compris un groupe plutôt underground comme As de 
Trèfle, Laurent le chanteur nous en parlait en décembre der-
nier. 

Samedi soir il n’y avait aucun doute à avoir, c’était écrit, cela 
devait être une belle fête, sans trop de chichis ni de nostalgie 
dégoulinante. As de Trèfle ont ainsi produit un concert explosif, 
en faisant ce qu’ils font de mieux, en encore mieux : transmet-
tre une énergie débordante au public par le biais de leur musi-
que. Bien sûr, par rapport à d’habitude, il y avait quelques invi-
tés en plus, bien sûr il y a eu un peu d’émotion et une voix un 
peu sanglotante de Laurent au moment de remercier ceux qui 
ont participé à ces 18 ans d’aventure. Quelques larmes dans le 

public aussi mais surtout une communion s’accentuant au fur à 
mesure que la fin approchait. 

Et puis il y a eu ce medley de leurs premiers tubes pendant le 
rappel : « Hé Ho Pécheur », « les Poissons », « Chanson d’A-
mur », « la Bourrée »… qui mit définitivement le public en tran-
se, il ne pouvait en être autrement. Et la dernière ? Forcément 
« Haut les mains », le premier tube, et la seule chanson jamais 
sortie du set depuis 18 ans nous avouait Laurent. La boucle 
était bouclée. 

Et puis les As s’en sont allés, et que ce sont-ils dit également en 
redescendant ? Nul ne sait, mais à 37° on imagine bien une dis-
cussion de ce type autour d’une bière : 

Laurent : On a bien envoyé le son ce soir ! 

Laurent (bis) : Allez levons nos verres à la santé 
de ceux qui n’ont rien bu ! 

Mike : Un dernier et puis après on verra bien. 

Géraldine : En attendant, aujourd’hui c’est di-
manche, laissons nous un peu de repos. 

Laurent : En tout cas, j’ai vraiment pas vu le 
temps passer moi. 

Géraldine : Eh oh, on va pas devenir nostalgi…
que. 

Laurent (bis) : oui mieux vaut se taire… 

Mike : Et si on allait prendre l’air ? 

De notre côté, si nous avions été là à ce moment, nous 
ous serions contentés de leur dire simplement : « Merci, 
bonsoir ». 

As de Trèfle : une fin en apothéose. 
L’article  

sur le site 

Crédit photo : Fabien Garou pour notre 
partenaire phOtOurs 

Voir la galerie photos complète 
sur le site de Photours 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/as-trefle-cest-moitie-vie-entretien-laurent-chanteur/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/as-trefle-cest-moitie-vie-entretien-laurent-chanteur/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/de-trefle-une-fin-en-apotheose/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/de-trefle-une-fin-en-apotheose/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/As-de-Trefle-24.01.2015-par-Fabien-Garou-0714.jpg
http://www.photours.fr
http://www.photours.fr/as-de-trefle-photos-parc-des-expositions-tours-24-janvier-2015-fabiengarou
http://www.photours.fr/as-de-trefle-photos-parc-des-expositions-tours-24-janvier-2015-fabiengarou
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37° c’est aussi, chaque vendredi, le clip du               
moment à  retrouver  dans la   rubrique Culture 

VOTRE PUBLICITE ICI  
 

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

http://www.37degres-mag.fr/culture/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
mailto:contact@37degres-mag.fr?subject=Publicité
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Ce mois-ci nous avons retrouvé Stéphane Gourdon, 
l’ancien membre du groupe Les Wriggles qui s’est 
arrêté en 2009. L’occasion de revenir avec ce co-
médien tourangeau de 42 ans, sur cette période de 
sa vie et sur son actualité. 

37° : Bonjour Stéphane, tu es surtout connu comme membre 
des Wriggles. Le groupe s’est arrêté un peu brutalement en 
2009, peux-tu nous expliquer pourquoi ? 

Stéphane : Je pense que cela devait être le moment que ça s’ar-
rête. En 2006, deux de nos compères ont quitté le groupe déjà 
(Antoine Réjasse et Franck Zerbib), on avait décidé de relancer 
un spectacle à trois, avec ceux qui restaient (avec Frédéric Vo-
lovitch et Christophe Gendreau). En 2009, on a pris la décision 
de faire une longue pose de deux ans, qui s’est en fait prolon-
gée. 

Après sur les raisons en elles-mêmes, nous étions cinq au dé-
part, donc je pense que chacun aura la sienne. Vu que là je suis 
privilégié, ce serait dégueulasse pour les autres si je répondais 
avec ma version puisqu’ils ne peuvent pas répondre. Après 
avec le recul, j’ai une réponse super simple : On a arrêté parce 
qu’on est cons. 

37° : Tu as un regret sur l’arrêt du groupe ? 

Stéphane : Je n’ai pas de regret, parce que si cela s’est arrêté 
comme ça, c’est que ça devait se faire. Je pense que si une cho-
se meurt c’est que c’était l’heure. A la fin il y avait un manque 
des mobilisations, des énergies et des personnes. Les Wriggles 
c’était avant tout une histoire de copains, donc si un arrêtait, il 
ne pouvait pas être remplacé. 

37° : Au bout de 15 ans le clown était fatigué ? 

Stéphane : Oui cela s’est vu sur les affiches, le clown a pris un 
coup dans la tronche. Après artistiquement, c’était juste, on a 
pas eu le temps de virer dans des trucs moins bien. 

37° : Au contraire, il y avait de plus en plus de propreté et de 
justesse dans l’interprétation. C’était de plus en plus qualitatif 
non ? 

Stéphane : Oui. Après personnellement je trouve qu’il y a eu 
une petite perte au niveau de la pertinence et de la percussion 
des propos au fil des spectacles. 

37° : Les Wriggles c’était beaucoup d’humour mais il y avait 
en effet également un côté critique et sarcastique … 

C’était naturel parce que ça correspondait à nos discussions, à 
nos idées. C’était une manière de peindre notre monde, de le 
dessiner à notre façon. 

37° : Au sein des Wriggles, tu avais ton personnage Noof que 
tu as continué en solo. 

Noof c’était mon surnom dans le groupe que j’ai gardé quand 
j’ai fait des trucs tout seul. J’ai fait trois spectacles autour : 
« Noof clown vocal », « L’improbable Monsieur Noof » et « Petit 
Noof destiné aux petits enfants ». Là, je suis en ce moment sur 
un quatrième qui s’appelle « Noof Come Bach ». 

37° : Parle-nous de ce spectacle justement. 

Stéphane : Au bout de trois spectacles, j’en avais marre d’être 
seul sur scène, donc je me suis entouré de deux musiciens Na-
than Bloch et Jean-Marc Herbreteau. Le spectacle est un mé-
lange d’instruments traditionnels, de vocal et d’électro. Le prin-
cipe c’est des co-compositions avec des auteurs classiques. Par 
exemple, le requiem de Mozart devient un gros métal qui parle 
de finance mondiale. 

Ce spectacle est aussi et surtout une ode et un encouragement 
à la laïcité. C’est aussi un spectacle pour tous, parce que je veux 
briser les séparations des publics que l’on pratique de plus en 
plus, entre le jeune public, le tout public, les concerts pour les 
jeunes… 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

On vous a retrouvé ! Stéphane Gourdon, ancien 
membre des Wriggles. 

L’article  sur le site 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Wriggles
http://www.noof.fr/www.noof.fr/Accueil.html
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/vous-retrouve-stephane-gourdon-ancien-membre-des-wriggles/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/gourdon.jpg
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37° : Je fais une interlude mais alors que tu débordes d’éner-
gie sur scène, je te trouve très calme, avec des mots très po-
sés, presque gêné de parler de toi. 

Stéphane : Socialement je ne suis pas forcément le premier à 
parler. Je ne suis pas quelqu’un de super calme, mais disons que 
quand ça sort, ça sort et quand ça sort pas c’est pareil. Je trou-
ve ça con de parler trop vite en fait, de devoir rattraper ses 
mots. Parfois il y a des discussions très intéressantes où je n’in-
terviens pas parce que je suis toujours en train de réfléchir à ce 
qui s’est dit 10 minutes avant. 

37° : Revenons à ta carrière, récemment on t’as vu dans la 
série Hero Corp. C’était une belle expérience ? 

Stéphane : C’était une expérience très plaisante. Il y a une équi-
pe d’enfer, qui bosse dans une superbe ambiance. C’est assez 
rare sur des rythmes soutenus comme ça de voir des équipes 
aussi efficaces et aussi cool à la fois. Il n’y a pas de hiérarchie 
foireuse, mais chacun est à sa place et respecte la place de l’au-
tre. 

37° : Tu as d’autres projets de fictions ? 

Stéphane : Là je vais faire une petite figuration sur la série Lazy 
Company, mais c’est tout. Pour tout dire, là j’ai envoyé des CV, 
c’est la première fois de ma vie depuis que je bosse. 

37° : Au quotidien c’est quoi ton travail ? 

Stéphane : J’ai une compagnie « des Uns des Autres » qui est 
basée en Essonne et qui m’occupe beaucoup entre les taches 
administratives, les montages de dossiers, les recherches de 
financement, la planification, l’écriture… 

37° : Tu as un regard sur le milieu culturel à Tours ? 

Stéphane : Il y a un incroyable foisonnement culturel. Je trouve 
formidable de voir Sans Canal Fixe ou Les Studios tenir depuis 
des années par exemple. 

Après il y a beaucoup d’artistes connus qui ont une étendue 
nationale et qui viennent d’ici mais qui ont explosé ailleurs. 

37° : Pourquoi à ton avis ? 

Stéphane : Il y a beaucoup de dispositifs, mais ce n’est pas ce 
qui rayonne qui est retenu par ces dispositifs. 

Il y a une démarche qui consiste à demander des missions pour 
développer la culture sur les territoires, c’est une bonne idée 
mais dans les façons de faire, il y a un écueil car quiconque ren-
tre dans ces dispositifs devient prisonnier du territoire. 

37° : Stéphane, je te remercie. As-tu un mot pour conclure cet 
entretien ? 

Stéphane : Oui : Amalstifigebleubleupamh (ndlr : On n’est pas 
sûr de l’orthographe). 

> Stéphane Gourdon sera en concert le 24 mars 
prochain à l’espace Malraux avec son spectacle 
« Noof come Bach ». 

 

Mathieu Giua 

Crédits photos : Stéphane Gourdon 

http://www.france4.fr/emissions/hero-corp
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lazy-company-en-route-troisieme-saison/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lazy-company-en-route-troisieme-saison/
http://www.sanscanalfixe.org/
http://www.studiocine.com/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/noof.jpg
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La Fracama : Le ciment des musiques               
actuelles en région Centre 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

L’article sur le site 

Aujourd’hui, la Fracama (Fédération régionale des Ac-
teurs Culturels et Associatifs des Musiques Actuelles) 
est une structure dont la réputation n’est plus à faire, 
ayant vocation à aider à la promotion des musiques ac-
tuelles amplifiées en région Centre. Un réseau riche de 
plus d’une quinzaine d’années d’expérience, soutenu par 
les collectivités, essentiellement la Région Centre. Une 
structure aux ambitions multiples et aux missions pas 
toujours comprises. 

Zoom et décryptage en compagnie de Grégoire Pateau, 
responsable de l’antenne tourangelle de la Fraca-
ma.Autour d’un café dans un bar près de Tours, nous 
avons retrouvé 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. 

Considérée comme « des punks pas crédibles » par certains insti-
tutionnels et comme « des vendus institutionnels » par certains 
acteurs culturels, la Fracama est née à la fin des années 90 à 
partir de réseaux régionaux existants, d’une volonté de faire 
reconnaître des acteurs culturels et avec pour objectif de dé-
fendre les musiques actuelles en les différenciant des autres 
pratiques. 

Derrière cette idée on retrouve à l’origine des acteurs tels que 
Radio Béton, L’Antirouille (association qui gère aujourd’hui la 
salle l’Astrolabe à Orléans) ou encore le magazine culturel L’O-
reille. Quand il nous raconte la genèse de la Fracama, Grégoire 
Pateau explique ainsi que contrairement à l’image d’un acteur 
institutionnel, la Fracama s’est au contraire forgée au départ 
dans une relation frontale face aux pouvoirs publics : « l’idée de 
départ était de dire simplement on existe, on créé de l’emploi, on fait 
bouger les territoires, etc… » 

Il faudra quelques années pour que la Fracama devienne un 
interlocuteur crédible aux yeux des pouvoirs publics et obtien-
ne le statut qui est le sien aujourd’hui : « EN 2004, la région Cen-
tre a décidé de financer trois pôles de musiques actuelles. Un pre-
mier autour de la chanson qui deviendra les Bains Douches à Ligniè-
res en Berry, un second axé sur le jazz qui sera octroyé au Petit Fau-
cheux et enfin un dernier, un peu fourre-tout sur les musiques ac-
tuelles amplifiées qui sera confié à la Fracama. Ce dernier pôle n’est 
pas pourvu d’une salle comme les deux précédents, parce que le 
système de la Fracama était déjà d’agir en réseau sur tout le territoi-
re régional ». 

Depuis, les missions de la Fracama, en tant qu’acteur institu-
tionnel se sont affinées et sont regroupées autour de cinq gran-
des missions : 

 Un Dispositif de repérage et d’accompagne-
ment : PROPUL’SON 

 
Certainement la mission la plus connue et la plus emblémati-
que de la Fracama, Propul’son est un dispositif  lancé en 2005 
avec pour but de séléctionner chaque année des artistes en 
développement et leur offrir un accompagnement personnalisé 
par des professionnels et leur permettre de se produire dans 
des concerts labélisés Propul’Son dans le cadre de festivals en 
région (Printemps de Bourges, Terres du Son…). 

Un dispositif à vocation régionale qui a été réformé il y a deux 
ans. Depuis, la Fracama porte trois projets régionaux en son 
nom et délègue à des structures des départements de la région 
Centre, l’accompagnement de deux ou trois projets à l’échelon 
départemental. Une exception : l’Indre-et-Loire. En effet, en 
raison de la présence de plusieurs dispositifs similaires comme 
les Coups d’Boost de Tous en Scène, le Téléscope de Jazz à 
Tours ou encore les Coups de Cœurs de Terres du Son, la Fra-
cama gère le dispositif en interne sur le département touran-
geau sous le nom d’ACD/C 37 (Aide à la Création Disque/Clip 
37). 

 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/fracama-ciment-musiques-actuelles-en-region-centre-2/
http://www.propulson.com/
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D’ailleurs ce nombre important de dispositifs à l’échelon de la 
Touraine ne conduit-il pas à un risque de saturation ? N’y a t il 
pas un risque d’épuiser rapidement le vivier des groupes pro-
metteurs, sachant que la plupart ont déjà bénéficié des disposi-
tifs existants ? 

Pour Grégoire, c’est une question de cycles : « Quoi qu’il arrive, 
les gros groupes capables de percer, on n’en trouve pas toujours 
tous les ans. Mais on ne peut pas dire qu’il y a trop de dispositifs, ils 
sont tous un peu différents et les groupes peuvent souvent choisir 
l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier. On ne va pas remet-
tre en cause le travail fait par des écoles comme Jazz à Tours ou 
Tous en Scène. Cette multiplicité permet à différents groupes d’être 
aidés, même si certains ne perceront pas, ce n’est pas un problème. 
«  

 La Structuration du secteur 
 
Deuxième mission qui était l’idée de départ qui a conduit à la 
création de la Fracama : La structuration et le développement 
d’un réseau régional des acteurs en musiques actuelles. Quand 
on voit le chemin parcouru depuis 15 ans, on peut se dire qu’à 
ce niveau, la Fracama a fait ses preuves. 

 Information / Ressource 
 
Si jamais vous voulez vous renseigner sur l’actualité des musi-
ques actuelles en région Centre, la Fracama met à disposition 
sur son site internet, des outils complets comme un annuaire, 
un agenda, des annonces, des chroniques et des brèves,. Des 
éléments complétés également par deux émissions radios Fra-
camag sur Radio Campus ou le 1/4 d’heure tourangeau sur Ra-
dio Béton… 

 Transmission 
 
Le volet transmission tient en deux axes nous explique Grégoi-
re : 

- les Initia’Son, qui sont des modules de sensibilisation, ateliers 
ou rencontres faits par des professionnels sur divers thèmes : – 
comment réaliser un book ? Comment créer son association ? 
Etre en règle avec la Sacem… 

- Agi-Son : La Fracama en est le relais via notamment la distri-
bution de plusieurs milliers de bouchons d’oreilles dans les 
lieux de concerts. 

 

 Production / Diffusion 
 
Enfin, cinquième grande mission de la Fraca-Ma est la produc-
tion / diffusion. Pour la partie production, Grégoire reconnait 
que ce n’est pas la partie principale de sa structure, bien que 
celle-ci ait notamment participé aux concerts de la Gloriette il y 
a quelques années dans le cadre des festivités de la Loire à Vé-
lo : « On y participe ponctuellement, mais ce n’est pas notre action 
principale, ni notre cœur de métier ». 

Côté diffusion, la Fracama gère, via le Chato’do de Blois, la pla-
teforme d’écoute régionale l’Électrophone, sorte de Deezer ou 
Spotify local et véritable pépite pour tous ceux qui aiment dé-
couvrir les groupes locaux. 

Géré par des acteurs locaux passionnés, au long, tortueux et 
riche parcours associatif, musical et culturel, le réseau Fracama 
est solidement implanté sur le territoire et permet aux grou-
pes, labels, salles, organisateurs de festivals de sentir moins 
seul et de passer plus vite à la vitesse supérieure. Les projets 
sont nombreux et l’imagination de la Fracama pour les porter, 
les mutualiser et les développer semble sans limite. 

 

Laurent Geneix et Mathieu Giua 

https://itunes.apple.com/fr/podcast/fracamag-le-podcast-la-fraca/id598726481?mt=2
https://itunes.apple.com/fr/podcast/fracamag-le-podcast-la-fraca/id598726481?mt=2
http://www.lelectrophone.fr
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/DSC_6197.jpg
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Toc toc toc, mi-janvier 2015 à la nuit tombée nous voilà 
dans l’antre du mal : Anouck Hilbey se tapit dans la pé-
nombre de l’octroi sud-est de l’esplanade Choiseul, au 
bout du Pont Wilson, avec son co-résident Robin Mer-
cier, les deux autres lascars du groupe sulfureux Perox 
et la copine du coin, Tatiana de Jungle Bouk. Invitée par 
Mode d’Emploi qui, pour une fois, joue la carte «artiste 
extérieure confirmée» (et indomptable) plutôt que 
«jeune artiste local en devenir», Anouck Hilbey ouvre le 
lieu à l’expérimentation autour du thème des limites de 
la liberté d’expression. 

 
Hasard du calendrier, bazar de l’actualité : ce thème résonne 
bizarrement après le séisme qui vient de la malmener sérieuse-
ment, la liberté d’expression. C’est sur ce thème que l’artiste 
orléanaise et son acolyte ont invité une trentaine d’artistes à 
créer/produire sur place différentes formes et formats, pen-
dant les trois mois de leur résidence, à voir pendant quelques 
week-ends, mais à questionner/espionner/déranger le reste du 
temps. 

Une résidence qui joue sur l’ouverture des lieux 
Bien souvent centrée sur un travail personnel intime, la rési-
dence se fait cette fois-ci expérience humaine, sociale, siociéta-
le, avec la mise en place dès les premiers jours d’un mode de 
fonctionnement basé sur l’invitation quasi-permanente à venir 
investir les lieux (en dehors de quelques moments de répétition 
nécessitant quand même du calme), à l’attention des Touran-
geaux de tout poil (voisins, curieux, jeunes, vieux, réacs, idéalis-
tes, artistes ou pas, ou pas encore, ou plus du tout…). 
Bref, on est dans une espèce de laboratoire où rien n’est jamais 
sûr, mais l’incertitude certaine, en réaction à l’habituelle 
consommation culturelle où tout est codé jusqu’à l’os. Robin 
Mercier, sociologue du droit, ancien de Radio Campus Orléans, 
va étudier les limites légales de tout ce joyeux bordel tout en 
«faisant la bouffe» (les artistes ont apporté une partie de leur 
cuisine dans leur voiture, qui a d’ailleurs été victime d’une cre-
vaison entre Orléans et Tours, laissant présager la non-
simplicité de ce qui devrait se passer ici). 
 

Un programme, mais des trous dans le programme 

Organisée quand même, la résidence sait déjà qui va faire quoi 
et quand. A peu près. Mais la porte est ouverte à l’imprévu et 
cet imprévu, ça peut être vous ou moi, si tant est qu’une idée 
vous viendrait suite à une visite des lieux et à une/des discus-
sion(s) endiablée(s) avec les résidents autour d’un morceau de 
pâté et d’un verre de rouge. 

Un travail sur «tout ce qui empêche un artiste de s’exprimer» 
sera ainsi décliné sous des formes souvent inattendues. 
Anouck Hilbey en profitera aussi pour faire mûrir de vieilles 
envies de collaboration avec sa copine Tatiana Paris, dont no-
tre tranquille bourgade pourrait voir rougir les fruits vénéneux 

dans les semaines à venir. Explorer les limites de la liberté d’ex-
pression est une envie qui démange en permanence ces deux 
dames, prêtes à en découdre avec la bien-pensance avec un 
appétit gargantuesque. «Nous irons chercher  où ils sont les gens 
qui ne viendraient jamais ici, comme dans des lieux de consomma-
tion de masse par exemple…» préviennent-elles avec une espiè-
glerie vorace. 37° sera sur le coup, bien entendu, et ira même 
poser de temps en temps sa rédaction rive droite, pour voir 
comment sa plume supportera un peu de débauche. 

Le p’tit bonus : Les aventures d’ANOUCK à la télé 

En mai dernier, Perox a goûté aux limites de la liberté d’expres-
sion. Sélectionnés par France ô pour «représenter» cette bonne 
vieille ville d’Orléans (anagramme d’Orelsan, on ne rit pas), ils 
ont goûté aux joies des tremplins télévisés aseptisés. 

En apéritif, le «vous ne jouez que 2 minutes» et le «comment 
vous vivez votre ville ?» (c’est vrai quoi, votre musique, on s’en 
tamponne) pendant un tournage surprise aveuglés par des pro-
jecteurs. En plat de résistance un succulent «pour le jour du 
concert, il va falloir enlever les gros mots de ton texte» (qui a 
rendu fou de rage le responsable de l’Astrolabe qui a refusé la 
censure). Et en dessert, la délicieuse séance photo de sortie de 
scène (toujours «surprise» bien sûr) sous les logos de multina-
tionales «partenaires» du tremplin. 

C’est beau, le service public. 

 

Laurent Geneix 

Un collectif d’artistes orléanais en résidence 
à l’Octroi 

Article au contenu 
enrichi sur le site  

ECOUTER LE PODCAST AUDIO SUR LE 
SITE 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.jeunesocentre.fr/interviews/le-groupe-regional-du-mois-perox.html
http://www.jeunesocentre.fr/interviews/le-groupe-regional-du-mois-jungle-bouk.html
http://www.mode-demploi.org/
http://www.dailymotion.com/video/x1wu73x_france-o-folies-perox-orleans_music
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-collectif-dartistes-orleanais-en-residence-loctroi/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-collectif-dartistes-orleanais-en-residence-loctroi/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/P1240914.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-collectif-dartistes-orleanais-en-residence-loctroi/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-collectif-dartistes-orleanais-en-residence-loctroi/
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Jusqu’au 31 mai, le Château de Tours propose une ré-
trospective du photographe hongrois Nicolas Muller. A 
travers une centaine d’images prises au fil de ses erran-
ces, on suit un homme victime de toutes les dictatures 
européennes. 

On qualifie aujourd’hui ses photos d’humanistes et son esthéti-
que d’avant-gardiste. On est loin de la fulgurance d’un Lartigue 
ou d’un Avedon. Mais il faut voir les photos de Nicolas Muller 
pour comprendre la souffrance de l’exil et, surtout, se rappeler 
la vie de ces hommes, ces femmes ordinaires qui ont, eux aussi, 
été effacés par l’Histoire. 

Né en 1913, dans une riche famille juive, Nicolas Muller suit 
sans entrain des études de droit et sciences politiques. Plutôt 
que succéder à son père banquier, il préfère pédaler à travers 
les villages et les plaines de Hongrie. Il photographie les ou-
vriers, les paysans, les conteurs. En 1938, l’expansion du nazis-
me l’oblige à fuir son pays. Il part d’abord Paris, puis la guerre le 
repousse au Portugal. Là, c’est la dictature du général Alcazar 
qui l’expulse. Il arrivera enfin à Tanger, avant de s’installer à 
Madrid. Avec sur ses papiers, un mot terrible : « apatride ». 

Du rez-de-chaussée jusqu’au premier étage du château de 
Tours, les dizaines de clichés exposés portent la trace d’un es-
soufflement, une tristesse un peu amère. Les premières photos 
ont du grain, comme des souvenirs qui s’effacent : un conteur, 
des pêcheurs, un paysan aux mains abîmées, des femmes enve-
loppées de noir et, comme un fil gris, partout, des enfants, les 
pieds nus et les joues sales. Ces hommes, ces femmes, ces en-
fants, il les retrouvera plus tard à Paris, Marseille, au Portugal, 
à Tanger. 

Nicolas Muller photographie la vie ordinaire dans chaque pays 
qu’il a traversé. En 1990, invité d’honneur dans son pays natal, 
c’est un vieillard usé et malade qui parle de son parcours. Il re-
grette le déclin de la photographie en noir et blanc et se moque 
un peu des honneurs qu’on lui rend. Il mourra aux Asturies en 
2000. 

Elisabeth Segard 

Nicolas Muller : Traces d’un exil (1913 – 2000). Exposition visible 
jusqu’au 31/05/2015, 

Château de Tours 25 avenue André Malraux, 37000 Tours 

Du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h. Samedi et dimanche, de 14 
h 15 à 18 h. 

Entrée gratuite. 

Exposition organisée par le Jeu de Paume, en collaboration 
avec la Ville de Tours, coproduite par la Comunidad de Ma-
drid, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, Dirección Ge-
neral de Bellas Artes, del Libro y de Archivos, La Fabrica et en 
partenariat avec A Nous Paris  

 

Traces d’un exil : dans les pas de Nicolas Muller L’article sur le site 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142697631805&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142697631805&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142697631805&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.37degres-mag.fr/actualites/traces-dun-exil-dans-les-pas-de-nicolas-muller/
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Quel est le point commun entre une ancienne enseigne de 
grande distribution, un célèbre film d’animation des studios 
Blue Sky et un film de Gustave Kerven avec Gérard Depar-
dieu ? Le mammouth, bien sûr ! Et de mammouth, il en est 
question depuis le 9 décembre dernier au muséum d’histoire 
naturelle de Tours *. Le mammifère, disparu depuis plusieurs 
milliers d’années, est la vedette d’une exposition qui lui est 
entièrement dédiée. Visite guidée au musée de la rue du Pré-
sident Merville. 

Une fois gravis les quelques marches du muséum, l’exposition 
s’ouvre à vous. Pas le temps de s’honorer de son droit d’entrée 
que le squelette quasiment complet d’un vrai mammouth re-
trouvé en Sibérie se tient là, devant vous. L’expo est organisée 
en quatre pôles qui se retrouvent le long des quatre murs de la 
salle principale. Au centre de cette salle, le squelette mais aussi 
une reconstitution taille réelle d’une femelle mammouth avec 
son long pelage. 

Les derniers spécimens se sont éteints sur l’île Sibé-
rienne de Wrangel 

Pour vous guider dans la découverte de ce célèbre mammifère 
qui a toujours fasciné petits et grands, des panneaux explicatifs 
vous font plonger dans l’histoire et l’environnement de ces ani-
maux de la famille des éléphantidés. Des fossiles originaux 
viennent compléter cette expo, petite par la taille mais grande 
par l’intérêt. La visite circulaire autour du squelette et de la 
reconstitution est une valse culturelle à quatre temps. 

 

Un 1er temps est consacré à l’origine de ce mammifère apparu il 
y a 2,5 millions d’années. Le 2ème temps nous rappelle dans quel 
environnement, faune et flore, vivait la bête à poils. Le 3ème, 
quant à lui, s’intéresse aux légendes qui tournent autour de 
l’animal. Animal, d’ailleurs, qui est toujours un sujet de recher-
che scientifique pour de nombreux universitaires à travers le 
monde. Enfin, l’exposition se termine sur les raisons de la dispa-
rition des mammouths. Les derniers représentants de l’espèce 
se seraient éteints, il y a seulement 2 000 ans avant Jésus 
Christ sur l’île Sibérienne de Wrangel. 

Cette exposition prend ses quartiers jusqu’au 14 juin prochain. 
D’ici là, s’y rendre c’est pour les plus grands, retourner un peu 
en enfance et pour les plus petits savoir qui était vraiment 
« Manny ». 

Retrouvez en Podcast, l’interview de Didier 
Lastu, directeur du muséum d’histoire na-
turelle de Tours. Il nous en dit plus sur l’ex-
position. 

 

(*) : Le muséum d’histoire naturelle de Tours date du 18ème siè-
cle. En 2003, celui – ci a été labellisé « Musée de France » et 
offre plus de 1 000 m2 sur quatre niveaux.  

Arnaud Roy 

L’Article sur le site « Mammouth » : Une expo qui a du poids… 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/mammouth-une-expo-qui-du-poids/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/mammouth-une-expo-qui-du-poids/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/mammouth-une-expo-qui-du-poids/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/mammouth-une-expo-qui-du-poids/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/mammouth-une-expo-qui-du-poids/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/8U6A1583.jpg
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C’est dans son atelier regorgeant de centaines de toi-

les et dessins que François Pagé, peintre de 52 ans, 

trouve son inspiration. Niché juste derrière l’hippo-

drome de Chambray-lès-Tours, les murs de cet ate-

lier regorgent de peintures de tous styles dévoilant un 

artiste prolixe et doué. Rencontre surprenante avec 

une figure incontournable de la peinture en Touraine 

et d’ailleurs. 

Définir le style de François Pagé est aussi difficile que de trou-
ver les limites de l’univers. Car des univers, cet artiste peintre 
tourangeau en traverse. Cet homme aux multiples facettes lut-
te pour ne pas être catalogué dans un style ou un autre. « Je 
combat le style. Le but de l’art, c’est d’émouvoir, d’interpeller, de 
démontrer…Le spectateur ou l’amateur doit se poser plus de ques-
tions sur une réalité qu’il voit tout le temps ». Aller à la rencontre 
de François Pagé, c’est aussi une immersion dans un univers 
fait d’une grande maîtrise de l’Histoire de l’Art et d’une 
connaissance proche de l’érudition de l’histoire humaine à tra-
vers la peinture. Ancien élève de l’Ecole du Louvre, diplômé en 
Histoire de l’Art et cinq ans de Beaux–Arts dans sa besace, par 
ailleurs fils d’un adepte également du pinceau, pour François 
Pagé, artiste au look bon chic bon genre, la peinture, c’est tout ! 

« Tous les jours, je remets en cause mon travail » 

« Je lutte contre le fait que l’on impose un style. Pour certains, c’est 
en pur esprit mercantiliste qu’il y a un besoin de définir les choses 
aussi simplement. Les marchands d’art poussent à reconnaître l’ar-
tiste au lieu d’identifier l’œuvre ». F. Pagé n’a pas sa langue dans 
sa poche. « Il faut tomber amoureux d’une œuvre pour la définir. 
On veut avoir une œuvre d’art pour soi. Comme dans un rapport 
amoureux, on veut l’autre uniquement pour soi… ». Pour lui, le 
marché de l’art implique la notion d’investissement qu’il définit 
« comme une valeur marchande préfabriquée dans un contexte 
culturel donné et façonné par les critiques d’art et réconforté par un 
marché des collectionneurs où l’œuvre d’art est un produit ». Pour 
ce peintre rebelle, l’œuvre c’est la rareté et singularité. « Tous 
les jours, je remets en cause mon travail ». 

Quand poésie et peinture se rencontrent 

Quand on lui pose la question de savoir quel est l’art qui pour-
rait placer au dessus de la peinture, il répond sans hésiter et 
avec une frénésie pétillante dans les yeux, « la poésie !!! ». « Elle 
s’est imposée à moi, elle est à l’origine de ma peinture. Je lis beau-
coup de poésie et je rencontre des poètes ». Les œuvres de Fran-
çois Pagé ont une particularité d’ailleurs : la plupart d’entre-
elles sont signées au dos d’un vers écrit de la main de l’artiste. 
Dans son atelier, ce tourangeau a toujours auprès de lui, un 
cahier aux feuilles blanches qu’il appelle « ses notes d’ateliers » 
où il écrit une poésie par jour. 

Plus de la moitié du travail de F. Pagé, concerne la réalisation 
de peintures monumentales (fresques, trompes l’œil,…). Il ap-
pelle cela de la « peinture de commande » et nous rappelle que 
« c’était ce que faisaient bon nombre de peintres avant l’avènement 
de la période impressionniste ». C’est à l’âge de 25 ans que le 
peintre se fait connaître. Il réalise la fresque qui décore le hall 
principal de l’hôtel de l’Univers, boulevard Heurteloup. Depuis, 
on peut voir son travail « monumental » partout dans le monde. 
A Paris, sur le plafond du théâtre Mogador, à Saint-
Pétersbourg (Russie) au bistrot « Garçon », au Maroc, à la mai-
rie de Marrakech, à New York, où il a réalisé une galerie de por-
traits pour une riche famille de la côte Est. On peut aussi appré-
cier le travail du « maître » dans l’agglomération tourangelle, au 
château de Rochecotte ou encore à Saint-Avertin. Et plus ré-
cemment, à la cathédrale de Tours, où François Pagé a réalisé 
une peinture gigantesque sur toile de lin de 33 mètres sur 12 
mètres dans le cadre des derniers travaux qui ont duré six ans. 

« Il n’y a pas un cm2 de mes peintures qui ne soit pas 
voulu ou pensé. Je déteste le hasard !… » 

Le reste de son travail réside dans la réalisation de toiles aux 
univers et styles différents. François Pagé aime l’œuvre et le 
travail de Gerhard Richter, un peintre de l’ex Allemagne de 
l’Est. « Pour moi, c’est un monstre de la peinture. C’est un des pre-
miers qui a un regard sur l’œuvre et au travers de celle-ci, un regard 
sur notre société ».  

Francois Pagé, le « gentleman painter » L’Article sur le site 

http://francoispage.free.fr
https://www.gerhard-richter.com/fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/8U6A1570.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/8U6A1578.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/francois-page-gentleman-painter/


 

 60 

CULTURE 

En écoutant François Pagé et en découvrant l’ensemble de ses 
peintures, on ne peut résister à l’envie de lui demander si, lui 
aussi, a ses périodes. « Oui, j’ai des périodes optimistes et plus pes-
simistes liées à ma vie personnelle. Aujourd’hui, je travaille sur dix 
thèmes différents ». Pour ce peintre exalté « il n’y a pas un cm2 de 
mes peintures qui ne soit pas voulu ou pensé. Je déteste le hasard !
… ». Et s’il l’on évoque avec lui, la possibilité d’arrêter un jour la 
peinture « Il n’y a que la mort qui le pourra ». 

Si François Pagé n’avait jamais pris un pinceau dans la main, 
c’est du côté du monde des mathématiques qu’il se serait tour-
né ou de l’astrophysique. Il aime Michel Serre et dit tout de go 
« c’est le grand père que j’aurais aimé avoir ». Evoquer avec lui ses 
envies et passions, c’est aussi prendre conscience que cet artis-
te tourangeau est un homme libre qui n’aime pas les contrain-

tes. « J’aime voler, nager et skier » dit-il. « Ce sont des activités où 
j’ai une vraie sensation de liberté et dans le ciel ou dans la neige, on 
peut aussi dessiner et réaliser une œuvre… ». 

« Je ne pense que peinture, je ne pense qu’à çà ! ». Aller à la ren-
contre de François Pagé n’est pas chose aisée. Cet artiste aux 
multiples facettes et au talent reconnu dans le monde entier à 
son univers et sa conception du monde. S’asseoir en face de lui, 
déambuler avec lui devant ses peintures et dessins, est un véri-
table voyage dans un monde qu’il a construit, fait de nombreu-
ses références culturelles, artistiques et poétiques. Une immer-
sion où une interview de deux heures ne suffit pas. 

Arnaud Roy  

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

 Nos reportages vidéos 
 

Vous attendent également sur notre WEBTV 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/8U6A1576.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/8U6A1577.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCsWj26OavkeJmR4wlv6sTfwC:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
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Nikita, photographe du genre à part 
C’est l’exposition événement de ce début d’année à 
Tours. En gestation depuis 2009 dans l’esprit fourmillant 
de la photographe Nikita, la série «Elle est lui. Il est elle» 
s’affiche pour la première fois, dans deux lieux touran-
geaux (Chapelle Sainte-Anne et Bibliothèque Municipa-
le). Pour aller plus loin, la photographe nous a reçus chez 
elle le 16 janvier et nous raconte la belle aventure de 
cette démarche. 

37° : Vous insistez sur la différence entre «genre» et «sexe»… 

Nikita : C’est une confusion courante, mais il est toujours utile 
de bien distinguer les deux termes. Les personnes qui sont ve-
nues me voir, pendant la séance photo n’ont pas changé de sexe 
(qui est biologique), mais de genre (qui est culturel). Le mot 
«déguisement» revient régulièrement dans les témoignages 
enregistrés de mes modèles : la société veut qu’on se conforme 
au genre de son sexe biologique de naissance, mais pour un cer-
tain nombre de personnes, c’est une forme de déguisement, ce 
n’est pas forcément naturel. 

37° : Vous avez touché l’intimité de vos modèles, avec qui vous 
avez passé environ trois heures pour les prises de vue. Qu’en 
est-il ressorti ? 

Nikita : J’ai été très surprise de ce que j’ai entendu. C’est pour 
ça que j’ai assez vite décidé d’enregistrer des témoignages au-
tour de ce travail. J’ai entendu beaucoup plus de souffrance que 
je l’avais imaginé, ça m’a bouleversée. 

37° : Vous avez choisi une quinzaine de personnes dans votre 
entourage élargi, à partir de quels critères ? 

Nikita : Au feeling. Que ce soit des inconnus dans la rue ou des 
connaissances, je vois assez vite la possibilité de ce jeu sur les 
genres. Je sais que je vais pouvoir faire de cette personne un 
homme et une femme et que les deux seront «crédibles» d’un 
point de vue plastique et photographique. 

37° : Vous avez collaboré avec Madame Drine une maquilleuse 
professionnelle qui travaille notamment pour le cinéma. Quel 

a été son rôle ? 

Nikita : Son rôle a été d’accentuer légèrement certains traits et 
il est important de dire qu’elle intervenait presque autant pour 
chaque genre. La véritable personne n’est ni l’un, ni l’autre de 
mes portraits, mais quelqu’un entre les deux. Ainsi par exemple 
chaque homme qui est venu a subi une transformation pour que 
je montre l’homme que j’avais vu en lui, pas juste l’homme qu’il 
est «à l’état naturel». Une des femmes a même souhaité repartir 
dans la rue, chez elle, habillée et maquillée car cela semblait 
avoir éveillé une autre féminité en elle, elle m’a dit se trouver 
très bien comme ça. 

37° : Au-delà d’un simple portrait, vous intervenez donc sur la 
réalité pour proposer d’une certaine manière des «genres fan-
tasmés» ? 

Nikita : Je crée des personnages. J’ai acheté des vêtements chez 
Emmaüs, j’ai imaginé mes modèles de telle ou telle façon. J’ai vu 
chez chacun un «type» particulier d’homme et de femme et le 
travail d’habillage et de maquillage, puis les prises de vues rete-
nues, en accord avec chaque modèle, consistait à traduire mon 
imagination. 

37° : En regardant le résultat, on se dit que dans un monde 
idéal, défait de certains carcans qu’on s’est imposé pour d’obs-
cures raisons, finalement, il pourrait sembler naturel en se le-
vant le matin, de choisir son genre du jour, selon son humeur, 
comme on choisit son pull ou son pantalon… 

Nikita : Tout à fait. Mon travail n’est pas une étude sociologique, 
mais c’est une démonstration. La démonstration qu’à partir d’un 
être humain, on peut faire différentes choses. On devrait avoir 
le choix et c’est évidemment la part militante de ce travail. On 
pourrait imaginer un pays où les hommes, par exemple, pour-
raient mettre du rouge à lèvre et porter des robes, sans que cela 
ne dérange quoi que ce soit dans le fonctionnement quotidien 
de la société. C’est aussi pour ça que je ne dévoile pas le vérita-
ble sexe de mes modèles dans cette série car l’important n’est 
pas de savoir, mais de ne pas savoir. 

L’Article sur le site 

http://chapellesainteanne.com/
http://www.bm-tours.fr/AgendaCulturel/Portal/Event.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&ID=645
http://www.bm-tours.fr/AgendaCulturel/Portal/Event.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&ID=645
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/CSC_70861.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/nikita-floute-sexe/


 

 62 

CULTURE  

 37° : C’est un exercice personnel délicat pour les modèles, 
vous avez eu beaucoup de refus ? 

Nikita : Très peu. Un seul refus je crois. En ciblant les person-
nes à qui je demandais, grâce à cette présélection, je pense être 
tombée tout de suite sur des personnes qui allaient accepter de 
se prêter au jeu. En tout cas, après coup, pour la plupart cela a 
soulevé des émotions et des souvenirs forts, parfois très dou-
loureux. Il n’est pas toujours simple pour un individu de 
«s’installer» dans un genre. Ce n’est jamais gagné d’avance. Plu-
sieurs modèles ont fini par lâcher «en fait j’aurais aimé être un 
homme/une femme». Pour quelques-uns au contraire, cela a 
été léger et ludique. Evidemment pour les enfants, c’est forcé-
ment davantage dans un esprit de jeu, même si cela ne veut pas 
non plus dire que c’est dénué de sens pour eux. 

37° : Comment cette série s’inscrit-elle dans votre travail 
photographique global ? 

Nikita : C’est totalement nouveau et expérimental. Je ne suis 
en aucun cas une spécialiste du genre ou du portrait. D’ailleurs, 
je n’avais jamais fait de portraits et j’ai beaucoup stressé. J’a-
vais peur de rater mon coup, de décevoir mes modèles. Toute 
nouvelle série que j’entreprends a toujours été une nouveauté, 
c’est essentiel pour moi, d’avancer comme ça. 

37° : La série est terminée ou vous continuez ? 

Nikita : J’ai envie de continuer et d’ailleurs des rendez-vous 
sont pris. C’est un peu comme pour les stats, plus on a de per-
sonnes, plus ce qu’on cherche à montrer se confirme. Il y a un 
côté grisant de voir que ça marche encore et encore. Et puis 
rencontrer des personnes dans ces circonstances est une expé-
rience unique, très enrichissante. Je ne suis pas arrivée tout à 
fait «au bout» de cette démarche, donc je continue. 

Laurent Geneix 
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Nikita floute le sexe 

Un homme ou une femme ? Non seulement la série 
d’images de la photographe velpelaise (oui, habi-
tante de Velpeau, quoi) ne répond surtout pas à la 
question du sexe, ni à celle du genre, mais en plus 
elle ne la pose même pas : elle la dépasse, subtile-
ment. 

Des diptyques qui s’enchaînent et nous troublent, les uns après 
les autres. Le principe est d’une simplicité insolente : prendre 
en photo la même personne «en homme « et «en femme» en 
changeant quelques éléments (coiffure, vêtements, maquilla-
ge…) et juxtaposer les deux images. 

Le détail génial : la «solution» n’est pas donnée par l’artiste, on 
n’a aucun moyen de savoir qui d’Armel ou d’Armelle est le 
«vrai», enlevant tout l’aspect potentiellement ludique d’une 
démarche qui interroge des choses très profondes. Et c’est tant 
mieux : faire naître une indifférence à l’égard d’une ambiguité 
créée de toute pièce relève d’une approche artistique périlleu-
se et espiègle, aux limites de l’absurde. 

«Elle est lui. Il est elle» évoque aussi bien sûr la notion de 
«copie» qui hante l’histoire de l’art depuis des siècles et, en 
confrontant systématiquement deux tableaux dont le specta-
teur sait pertinemment que l’un est «faux», Nikita déstabilise et 
interroge notre désir : est-ce que je préfère l’original ou la co-
pie ? J’aime cette personne, je la trouve belle, je la désire mê-
me… MAIS attention, car elle n’est peut-être pas du sexe ou du 
genre vers lequel je suis habituellement attiré(e) ! Evidemment 
les bi-sexuels ne seront pas concernés par cette problématique 
et les tenants du «nous sommes tous un peu bi-sexuels» jubile-
ront. Les «anti-gender» iront vomir dans un coin. Les anti-
Mariage pour Tous crieront au loup. Les enfants adoreront et 
tous les autres se feront gentiment titiller leur perception et en 

ressortiront, quelque part, au minimum un tout petit peu diffé-
rents. Bref : une très chouette exposition. 

Laurent Geneix 

«Elle est lui. Il est elle.» Une exposition en deux parties, à voir 

–  jusqu’au 31 janvier à la Bibliothèque Centrale (Pont Wilson) 

–  d’autres images et des témoignages enregistrés à la Chapel-
le Sainte-Anne du 17 au 31 janvier dans le cadre du Festival 
Désir Désirs. 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.festival-desirdesirs.com/
http://www.festival-desirdesirs.com/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/CSC_7084.jpg
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Une tranche de « football vrai » avec le    
Spartak de la Liodière 

Cœur de club c’est tous les deux mois un focus sur 
un club sportif de Touraine. Ce mois-ci, nous avons 
passé une journée avec le Spartak de la Liodière 
Football Club. 

Passer une journée avec les membres du Spartak de la Liodière 
Football Club, c’est prendre une bouffée de bonne humeur, une 
plongée au sein d’un esprit qui fleure bon le football à l’ancien-
ne, celui des Old School Panini, une tranche de « football vrai« , 
celui entre potes. 

Depuis dix ans, ils sont une vingtaine à se retrouver chaque 
mercredi soir à la ferme de la Liodière au sud de Joué-lès-Tours 
pour taper dans la balle et rigoler ensemble, en se moquant des 
codes des clubs de football. Une fois par an cette joyeuse ban-
de se réunit pour un repas annuel en janvier. L’occasion d’orga-
niser un petit tournoi interne, puis de passer un moment convi-
vial et de rigoler autour de la table. Reportage photos sur ce 
club atypique et folklorique qui n’en est pas vraiment un… 

Installés depuis 10 ans à la ferme de la Liodière, les joueurs du 
Spartak ont appris à se débrouiller. Si depuis peu ils peuvent 
jouer sur un vrai terrain de foot à proximité, ils ont surtout joué 
et monté ce club atypique dans les champs qui entourent la 
ferme. 

Pour jouer, pas besoin de grand chose : un peu de rubalise pour 
délimiter le terrain, des buts faits maison et la partie peut com-

mencer. Le Spartak de la Liodière Football Club c’est ainsi l’es-
sence même du football, le retour aux fondamentaux : « On est 
pas un club de bourgeois » nous dira l’un d’entre eux avec un hu-
mour qui ne quittera jamais la journée. 

A voir les infrastructures, c’est en effet à la dur que les joueurs 
sont accueillis : Une seule douche pour tous les joueurs à la-
quelle on accède par l’extérieur, un vestiaire / club-house 
chauffé à l’ancienne par une cheminée… Être membre du Spar-
tak demande de la motivation, surtout en plein hiver. 

Si on ajoute un espace vert en pente pour décor du match, les 
premières impressions visuelles font définitivement remonter 
les images de parties entre bons potes d’autrefois. En effet, 
tradition oblige, ce n’est pas sur un vrai terrain que ce tournoi 
annuel se déroule, mais dans les champs qui entourent la fer-
me. Mais foi de spartakiste, ce n’est pas un peu de boue qui va 
les arrêter. 

Sitôt l’échauffement pas entamé, les matchs peuvent commen-
cer avec au programme un petit tournoi entre les membres du 
Spartak, répartis en trois équipes : Le Dynamo, le Lokomotiv et 
l’Etoile Rouge, des noms qui fleurent bon le football de l’Europe 
de l’Est des années 70. 
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L’article sur le site 

SPORT  

http://spartakdelaliodiere-footballclub.blogspot.fr/
http://spartakdelaliodiere-footballclub.blogspot.fr/
http://www.oldschoolpanini.com/
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En toute honnêteté, le terrain ne se prêtait pas à un jeu digne 
du Barça, mais malgré tout, force est de reconnaitre que derriè-
re la panoplie de gais lurons, certains spartakistes ont du ballon 
et n’ont pas peur de mouiller et de « bouer » le maillot. Et com-
me le disait un spartakiste « On les attends les Messi Ronaldo et le 
reste, c’est facile de jouer sur un billard, qu’ils viennent ici pour 
voir ». 

Bon derrière cette bonne et fraiche ambiance apparente, il ne 
faut pas oublier que mettre plusieurs mecs derrière un ballon 
conduit automatiquement à un peu de mauvaise foi, mais ici 
elle est bien vite oubliée, l’essentiel étant ailleurs que le score 
en lui-même. Une conception particulière du football qui fait 
que ce non-club n’a jamais demandé à être affilié à une fédéra-
tion pour rencontrer d’autres équipes, « cela arrive de temps à 
autres qu’on fasse des matchs amicaux contre des équipes de vété-
rans, mais ce qui nous plait c’est de jouer entre nous, de s’amuser. Si 
on commence à jouer contre d’autres équipes, on va forcément se 
prendre au truc de jouer pour la gagne, ce n’est pas dans nos va-
leurs. » nous raconte Franck. 

Parmi les acteurs de ce non club de football on retrouve des 
noms connus comme Jacky Carpy, Franck Mouget ou Gwendal 
Stephan de la compagnie Le Muscle, mais aussi des graphistes, 
banquiers, commerciaux, artistes, enseignants, pour la plupart 
quadra et quinqua, ou encore quelques jeunes venus récem-
ment renforcer les troupes : « des recrues de premier ordre qui 
courent vite » nous dira un des membres. 

Bref une fine équipe diverse et variée qui se retrouve avec 
pour unique objectif de faire de l’exercice (un peu) et de s’amu-
ser (beaucoup), ce que nous ont expliqué Jacky et Franck : « Le 
Spartak c’est surtout un truc humaniste, le plaisir de se retrouver 
ensemble. On se moque de ce qui nous entoure, c’est le contre-
courant de la société hyper organisée et hiérarchisée. Nous c’est 
complètement anarchique mais les choses se font naturellement et 
ça marche depuis 10 ans maintenant. Et puis quand on se retrouve 
sur le terrain, on redevient tous des grands gamins qui jouent au 
ballon ». 

Pour le reste, les scores n’ont donc que peu d’importance, et si 
un trophée individuel est remis chaque année, là encore, c’est 
placé sous le signe de l’humour. « On s’amuse à faire comme si on 
était hyper structuré, tout ce qu’on fait c’est sous le signe du énième 
degré ».  

Le repas annuel est l’occasion de passer un bon moment mais 
aussi de poursuivre cet esprit de franche camaraderie et de 
folklore avec la remise du poster et de l’album panini du club, 
une série de discours décalés du « président », des diverses 
fausses « commissions » (textile, communication, relations 
presse, panini, restauration collective, terrine…) et de remettre 
le trophée cité précédemment. Un trophée fait main, qui porte 
le nom d’un joueur célèbre. Cette année il s’appelait le Jean-Luc 
Ettori. 

Enfin pour les dix ans du club, le nouveau maillot a été dévoilé, 
avec comme sponsors La Cinq, Talbot et Mammouth… Ce qui 
fera dire à un spartakiste s’adressant à nous : « Attention le jour-
naliste, on ne se prend pas au sérieux mais t’as vu on n’est pas des 
rigolos ». Promis on le mentionnera dans l’article. 

A noter : Le Spartak de la Liodière en tant que club moderne 
et de qualité ne néglige aucun point. Ainsi le club a également 
sa page Facebook et son blog, sur lesquels ces joyeux sportifs 
continuent de rire entre deux matchs… 

Crédits photos : Mathieu Giua pour 37° 
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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... 
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LES CHRONIQUES DES BLOGUEURS - LE VILAIN 

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

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 5 - Janvier 2015 

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°10 

 

La contribution  sur le site 

Marche blanche : les consignes pas toujours respectées La contribution  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/thermometre/tecoutes-quoi-episode-culturel-n10/
http://www.37degres-mag.fr/thermometre/marche-blanche-les-consignes-pas-toujours-respectees/
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LE THERMOMETRE DES LECTEURS 

Je suis Charlie. J’ai, comme beaucoup, mis ces mots sur mes 
profils de réseaux sociaux. Par soutien, par solidarité, et parce 
que je ne savais pas trop quoi faire d’autre à part pleurer. 

Je suis la défense de la liberté d’expression, et de la liberté tout 
court. Enfin, j’aimerais l’être. 

Je ne prends que rarement la parole pour donner mon point de 
vue sur l’actualité. Mais là, il ne s’agit pas que d’actualité. Il s’a-
git de l’attaque de l’essence même de notre République. 

Je ne lisais pas Charlie Hebdo. Je ne lis aucun quotidien ou heb-
domadaire, parce que je ne prends pas le temps de le faire, et 
parce que je m’informe principalement sur le net. Alors oui, je 
connaissais Charlie Hebdo et ses Unes parfois douteuses, par-
fois si justes, et qui m’ont fait franchement éclater de rire plus 
d’une fois. Je partage bon nombre des convictions de Charb, 
Cabu et Wolinsky (je ne connais pas suffisamment les autres 
pour en parler). 

Je suis gaucho, écolo, athée. J’aime la liberté. Pour moi, mais 
aussi pour les autres. J’aime la liberté pour chacun de croire en 
ce qu’il veut. J’aime la liberté pour chacun de rire de ce qu’il 
veut. J’aime aussi le principe qui veut que la liberté des uns 
s’arrête là où commence celle des autres. 

Parce que la liberté des fanatiques* ne respecte pas ce princi-
pe, je crois qu’il faut la limiter. Je parle ici de tous les fanatis-
mes : religieux, idéologiques et politiques. Les fanatiques chré-
tiens qui trouvent ça bien de limiter la liberté des homosexuels. 
Les fanatiques islamistes qui trouvent ça bien de tuer des gens 
qui ne ferment pas leur gueule juste parce qu’on leur a dit de le 
faire. Les fanatiques sionistes qui virent des gens de chez eux 
sous prétexte qu’ils n’ont pas la bonne religion. Les fanatiques 
machistes qui veulent renvoyer la femme à un statut d’esclave 
domestique. Les fanatiques politiques qui, au-delà de leurs 
convictions (en ont-ils jamais eues ?), feront tout ce qu’ils peu-
vent pour garder leur place au soleil, quitte à marcher sur la 
tête de ceux qui les ont élus. Les fanatiques fascistes qui, divi-
sant pour mieux régner, diffusent la haine et la peur de son voi-
sin. 

Les corps des victimes de Charlie Hebdo n’étaient pas encore 
froids que le FN, tel un essaim de mouches à merde, essayait de 
récupérer quelques voix en voulant rétablir la peine de mort. 

Les corps des victimes de Charlie Hebdo n’étaient pas encore 
froids que des charognards désignaient toute une communau-
té responsable de la bêtise de 2 pauvres types complètement 
abrutis et déconnectés de ce que prône la religion qu’ils pré-
tendent défendre. 

Mais merde, des cons qui buttent des mecs, il y en a partout, de 
toutes les couleurs, de toutes les confessions, est-ce qu’on blâ-
me la communauté à laquelle ils sont supposés appartenir ?!! 
Quand un salopard blanc butte sa femme et ses enfants, est-ce 

qu’on demande aux catholiques de se désolidariser de son ac-
te ? 

L’attaque de Charlie Hebdo est tout un symbole, et je trouve 
malheureusement que, si cela a provoqué de très belles réac-
tions, d’autres en revanche sont franchement puantes, pour ne 
pas dire complètement dégueulasses. Après les larmes, la nau-
sée m’a rapidement gagnée. 

Alors je ne sais pas si je suis Charlie, mais je sais que je refuse 
qu’on me dise ce que je dois penser, dire ou faire. Et j’admire le 
courage de ceux qui se battent pour que je puisse continuer à 
penser, à dire et à faire ce que je veux. 

Je me suis demandée ce que je pouvais faire en réaction à ce 
drame. Afficher mon soutien, c’est fait. Allumer une bougie… 
bof. Et puis j’ai entendu Franz Olivier Gisbert me donner la so-
lution (comme quoi, ça arrive !) : s’abonner à Charlie Hebdo. 
Pour lui donner les moyens de continuer son action. Parce que 
la liberté d’expression passe aussi par la liberté financière. Je 
vais donc m’abonner à Charlie Hebdo dés que ce sera possible. 
Je vous encourage à le faire aussi, ou même, si vous ne parta-
gez pas les idées de ce journal, à vous abonner à un titre de 
presse qui vous correspond. Parce qu’il faut soutenir les jour-
nalistes, et donc la presse d’une manière générale. Parce que 
les journalistes sont au front pour la liberté d’information et 
d’expression. 

Soutenez les artistes : la liberté d’expression, c’est eux ! Ache-
tez des œuvres ! Des tableaux, des dessins, des graphes, des 
sculptures, des livres, des disques, allez assister aux concerts, 
aux spectacles de danse et aux pièces de théâtre des artistes 
près de chez vous ! 

Vous voulez faire quelque chose d’utile ? Vous avez les moyens 
de le faire, concrètement. 

Alors, qui est Charlie? 

 Le Larousse donne cette définition du fana-
tisme :  
« Dévouement absolu et exclusif à une cau-
se qui pousse à l’intolérance religieuse ou 
politique et conduit à des actes de violence. 
» 

Bluestranger 
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L’actualité de la Touraine à la bonne          

température c’est  
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Et le mois prochain pour  
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