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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  
 
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 
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Il n’y aura finalement pas eu photo, le rassemblement 

UMP-UDI a largement emporté le département avec 15 

cantons sur les 19 en jeu. Le PS n’aura sauvé que péni-

blement Tours-Est, Amboise, Montlouis et Langeais. Ail-

leurs, la droite est élue haut la main, partout ou pres-

que. 

 

La droite en tête dans l’agglo 

 

C’était la principale interrogation de ce second tour. Le dépar-

tement devait basculer, mais comment les électeurs de l’agglo-

mération tourangelle allaient-ils voter ? Au final, force est de 

constater que la droite est en position de force au sein de l’ag-

glomération de Tours. Plus de 55% à Joué-lès-Tours, idem sur 

le canton de Saint-Avertin / Saint-Pierre-des-Corps. A Tours, le 

président PS sortant Frédéric Thomas est battu par un tandem 

issu de la majorité municipale Xavier Dateu et Cécile Chevil-

lard. A Tours Sud, l’adjoint à la sécurité Olivier Le Breton, en 

compagnie de Barbara Darnet-Malaquin, est élu, tout comme 

sa collègue Céline Ballesteros en binôme avec Thomas Gelfi 

sur Tours-Ouest. Seul manque à l’appel le canton de Tours-Est 

gagné par le PS avec le binôme de gauche Dominique Lemoine 

et Florence Zulian. 

 

On l’avait dit, ce second tour à Tours serait une victoire ou une 

défaite du « Babarysme ». Serge Babary ne s’y est pas trompé 

et est arrivé peu après 22h, acclamé par la salle Charles de 

Gaulle du Conseil général, futur Conseil départemental. Pour 

autant de Christophe Bouchet en passant par Céline Balleste-

ros ou encore Xavier Dateu, si tous reconnaissaient le travail 

accompli aucun ne souhaitait mettre en avant la première an-

née de la majorité municipale, en refusant de mélanger les gen-

res. Seule exception, Olivier Le Breton n’hésitait pas à remer-

cier Serge Babary en évoquant une véritable victoire du 

« Babarysme » en ce second tour à Tours. 

 

Au sein du Conseil général hier soir, la droite Babaryste était à 

la fête. Alors que l’on disait les cantons urbains restés en marge 

de la victoire de la droite au soir du premier tour, les candidats, 

qu’ils soient à Joué-lès-Tours, Saint-Avertin/Saint-Pierre-des-

Corps ou Tours ont montré qu’il fallait compter sur eux, seul 

Tours-Est leur échappant. Les observateurs auront remarqué 

cependant l’absence de Philippe Briand à cette fête de la droi-

te, ainsi que le départ de Sophie Auconie sitôt ses colistiers 

municipaux arrivés dans la salle départementale, mais l’essen-

tiel était ailleurs en ce dimanche 29 mars. 

 

Quel président pour le Conseil départemental ? 

 

Pour Christophe Bouchet, président de l’UDI 37, ce résultat est 

surtout celui d’une union mise en place l’an passé pour les Mu-

nicipales. Selon ce dernier, « Messieurs Jean-Yves Couteau et 

Pierre Louault sont deux candidats à la présidence ayant une 

belle légitimité d’après leur expérience ». Une chose est sûre, 

l’UDI aura 12 élus sur l’assemblée mais aura la présidence du 

département ce jeudi. Une reconnaissance pour le parti cen-

triste sans qui la droite n’aurait pu engranger les victoires de-

puis un an en Touraine. 

 

Et à gauche  ? 

 

A gauche, les ténors et candidats se sont faits rares au Conseil 

général ce dimanche soir. Au vu des petites phrases et des dé-

clarations de ces dernières semaines, on peut cependant et 

légitimement penser que les jours à venir risquent de tourner 

aux règlements de comptes. Au PS 37, la tête de Michael Cor-

tot risque d’être demandée par certains ténors du parti. Un an 

après la déroute des Municipales, celle des Départementales 

risque d’être celle de trop pour le premier secrétaire d’Indre-et

-Loire. Le prochain congrès socialiste s’annonce d’ores et déjà 

électrique et avec lui va se poser la question du renouveau 

pour espérer renouer avec les victoires électorales. 

 

Mathieu Giua 

37° Le Mensuel n° 7 - Mars 2015 

L’article sur le site 
POLITIQUE 

Elections départementales : La droite loin devant ! 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-la-droite-loin-devant/
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Dimanche dernier, le département d’Indre-et-Loire a basculé 
à droite. Depuis fort longtemps, la gauche n’avait connu pa-
reille défaite. Un tsunami électoral qui restera dans les anna-
les de la vie politique tourangelle. Jeudi, Jean-Yves Couteau 
s’installera dans le fauteuil de président du nouveau Conseil 
départemental. Cet UDI, fidèle parmi les fidèles de Philippe 
Briand, mènera la nouvelle destinée d’une assemblée compo-
sée d’autant d’hommes que de femmes. Pendant ce temps, la 
gauche K.O après l’uppercut d’une droite rassemblée devra 
se reconstruire et être audible auprès d’électeurs désabusés. 

Les résultats de dimanche ont été sans appel. Une victoire 
écrasante de la droite qui remporte quinze cantons sur dix-
neuf. Tous les duels qui opposaient un binôme UMP/UDI face 
au FN ont été remportés. Un résultat satisfaisant qui a démon-
tré que la gauche républicaine et ses électeurs n’ont pas hésité 
à retrouver le « réflexe de 2002 ». Un seul canton voyait s’op-
poser le PS au FN : celui de Langeais. Même si le score est sans 
appel, 56,54% pour le binôme de gauche et 43,46% pour le bi-
nôme FN, le réflexe à l’inverse a bien moins fonctionné. Mon-
trant que certains électeurs de « l’UMP des champs » avaient 
du mal à jouer la carte du front républicain. 

D’importants votes blancs 

Ce qui est marquant au lendemain de ces élections c’est l’ex-
plosion du vote blanc entre les deux tours. Un vote blanc qui a 
largement augmenté aussi bien dans les cantons urbains, rur-
bains ou ruraux. Si tout le monde s’accorde à dire que désor-
mais notre pays comprend trois forces politiques majeures (PS, 
UMP/UDI et FN), certains de nos concitoyens ne s’y retrouvent 
pas dans l’offre politique actuelle. Ce fut bien le cas pour ce 
deuxième tour des Départementales en Indre-et-Loire. Plutôt 
que de choisir entre UMP et FN par exemple, les habitants du 
canton de Ballan-Miré n’ont pas hésité à exprimer un « ni-ni » à 
leur façon (1053 votes blancs représentant plus de 12% des 
votants !). Idem sur le canton de Tours 1 (Tours Nord) où le 
vote blanc est passé de 2,21 % à plus de 6%. On a coutume de 
ne pas trop regarder de près ces votes que certains considè-
rent comme des votes de protestation contre le système politi-
que. Mais depuis dimanche, il convient de s’en préoccuper. 

Jeudi, le nouveau Conseil départemental élira un nouveau pré-
sident. Nouveau par la couleur et par le jeu de l’alternance, 
mais très connu par la personnalité et dans son engagement 
comme premier adjoint à la mairie de St-Cyr-sur-Loire. Jean-
Yves Couteau va s’installer dans un fauteuil qu’il convoitait 
depuis longtemps. Discret mais parfois fantasque ce centriste « 
pure souche » va devoir composer avec une toute nouvelle as-
semblée et ses trente élus de droite et huit élus de gauche. Si 
l’exercice est à sa portée, J-Y Couteau verra une assemblée 
largement rajeunie et bien féminisée, parité oblige. Un groupe 
« nouvelle formule » loin des élus précédents. Une jeunesse et 
un rafraichissement qui à n’en pas douter fera éclore certaines 
ambitions à court et moyen terme. 

Gueule de bois à gauche 

Pendant que la droite victorieuse se prépare à diriger le dépar-
tement, la gauche, elle, a la gueule de bois. Toute la gauche, 
qu’elle soit socialiste, verte, communiste, écologique et solidai-
re doit se mettre autour de la table. Les rancœurs et les haines 
sont tenaces vis-à-vis des choix du gouvernement. Pourtant, 
dimanche, c’est bien la division de la gauche qui a précipité le 
parti à la rose dans un abîme électoral. L’Indre-et-Loire n’a pas 
échappé à ce désastre annoncé. Seulement huit élus (soit qua-
tre binômes) siégeront pendant six ans Place de la Préfecture. 
Parmi eux le plus jeune conseiller départemental, Rémy Le-
veau, élu divers gauche sur le canton d’Amboise. Mais aussi le 
plus expérimenté, Patrick Bourdy élu socialiste sur Montlouis 
qui entame son quatrième mandat. Huit élus face à trente élus 
de droite dont la plupart entament leur premier mandat. Face à 
ce rapport de force inégalé dans l’histoire du Conseil général 
d’Indre-et-Loire, la voix des élus de gauche n’aura que peu de 
portée. Jeudi prochain, pour donner le change d’une gauche 
piétinée, les socialistes pourraient présenter à la candidature à 
la présidence Martine Chaigneau, élue PS de Langeais, qui s’é-
tait fait remarquer lors de la venue de Manuel Valls la semaine 
dernière. 

L’heure est donc à la fête pour la droite républicaine en Indre-
et-Loire. Une droite unie et rassemblée depuis les Municipales 
de 2014. Un couple UMP / UDI qui devrait faire reparler de lui 
dans les prochaines semaines à l’occasion des investitures pour 
les élections régionales. Pas question pour les leaders locaux, 
Philippe Briand (UMP) et Christophe Bouchet (UDI) en tête, 
d’un couac qui viendrait troubler la quiétude d’une amitié poli-
tique retrouvée. D’autant que ceux qui trépignaient d’impa-
tience de se présenter ou se représenter aux élections dépar-
tementales ont les yeux tournés vers les échéances de décem-
bre prochain. Pas de doute que des noms et personnalités res-
sortiront du chapeau. Parmi eux, Gérard Henault qui a été sa-
crifié pour laisser Gérard Dubois prendre le canton de Descar-
tes. Mais aussi et selon toute vraisemblance, Sophie Auconie, 
conseillère municipale de Tours et Vice-Présidente de l’UDI au 
côté de Jean-Christophe Lagarde. 

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il y a en poli-
tique une violence insoupçonnée. Celle des résultats bien sûr 
mais aussi celle entre amis. Les prochaines semaines vont être 
à suivre de près. D’abord parce que la gauche doit se relever et 
se remettre de cette déroute électorale. Ensuite parce que le 
PS d’Indre-et-Loire et ses ennemis ou partenaires de gauche 
sont débiteurs auprès d’un électorat en colère. Les prochains 
jours ressembleront plus à « laver son linge sale en famille » 
qu’à une discussion bienséante. Alors thérapie de choc néces-
saire ou suicidaire ? Difficile de répondre. En tout cas, il y a fort 
à parier que des figures socialistes locales vont s’affronter au 
moment où tous les socialistes ont les yeux tournés vers le 
congrès de Poitiers de juin prochain. De même EELV et ses par-
tenaires à la gauche de la gauche vont devoir discuter. Avec 
une condition requise, que les Verts fassent aussi le ménage 
chez eux car le tiraillement entre des Verts « à gauche toute » 
et des Verts légitimistes proches du gouvernement a définiti-
vement scellé le sort du parti au Tournesol. Une cacophonie à 
gauche qui fait le bonheur d’une droite retrouvée et hégémoni-
que sur l’ensemble du territoire tourangeau. 

La gauche défaite, la droite en fête L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/la-gauche-defaite-la-droite-en-fete/
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Adieu Conseil général, bonjour Conseil départe-
mental. 

Dans le cadre de la réforme territoriale, le Parlement a adopté 
en 2013 le changement de nom en Conseil départemental. 
Adieu Conseil général, élections cantonales, conseillers géné-
raux, place au Conseil départemental, conseillers et élections 
du même nom. 

On pourrait croire que tout ceci n’est qu’un changement sé-
mantique. En réalité les changements sont un peu plus com-
plexes. Les électeurs ont pu se rendre compte que les cantons 
ont été modifiés. En Indre-et-Loire, il n’y en a plus que 19 au 
lieu des 37 précédents. Des cantons plus grands et pour les-

quels les électeurs ne votent plus pour un seul conseiller mais 
pour un binôme obligatoirement composé d’un homme et d’u-
ne femme. Au total, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
aura ainsi 38 conseillers avec une parité stricte. 

Dans son fonctionnement, l’assemblée du Conseil départemen-
tal doit se réunir au moins une fois tous les trimestres pour 
« régler par ses délibérations les affaires du département », 
comme au temps du Conseil général. 

Concrètement ça veut dire quoi ? 

Les Conseils départementaux vont reprendre la quasi-totalité 
des compétences du feu Conseil général. Parmi les principales 
et les plus connues il y a : 

 Le volet social et la santé : On y retrouve la gestion du 

RSA, de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de 
la Prestation de compensation du handicap (PCH). Le 
Conseil départemental devrait garder également les aides 
à l’enfance, la prévention sanitaire, la protection sanitaire 
de la famille (DDASS / CAF)… 

 L’enseignement : Les Conseils départementaux gardent la 

main sur les collèges. A leur charge la construction, l’entre-
tien et la rénovation des établissements. Ils gèrent égale-
ment les personnels techniques travaillant dans ces éta-
blissements. 

 La voirie : Initialement transférée, celle-ci reste finalement 

dans le giron départemental 
En revanche, la clause générale de compétence qui permettait 
aux Conseils généraux d’intervenir hors de ses champs d’attri-
bution disparaît. Les départements devraient perdre égale-
ment l’aide au développement économique (dont le tourisme) 
et aux entreprises. Une compétence qui devrait être transférée 
définitivement aux régions à partir de 2017, tout comme les 
transports scolaires périurbains et ruraux. 

Pourquoi ce flou ? 

Tout simplement parce que la loi sur la « Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République » (dite loi NOTRe) est toujours en 
cours d’élaboration. Adoptée par l’Assemblée Nationale le 10 
mars dernier, elle doit être désormais examinée par le Sénat. 
Pour le moment, seules les grandes lignes se dessinent et cer-
taines choses peuvent encore évoluer. D’autant plus que dès 
que l’on touche au « mille-feuille administratif », les intérêts des 
uns et des autres compliquent le consensus et les pressions 
exercées peuvent être importantes. Les sénateurs et élus ru-
raux en savent quelque chose, eux qui ont réussi à sauver l’exis-
tence des Conseils départementaux qui étaient à l’origine sup-
primés dans le texte initial. 

Mathieu Giua 

Le Conseil départemental, à quoi ça sert ? L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-conseil-departemental-a-quoi-ca-sert/
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L’article sur le site Elections départementales : Les élus 
 Canton d’Amboise : CORNIER-GOEHRING Lauren-

ce / LEVEAU Rémi (PS) 39,53% 

 Canton de Ballan-Miré : CHAS Alexandre / TOURET 
Nathalie (UMP-UDI) 72,16% 

 Canton de Bléré :  COCHIN Jocelyne / LOUAULT 
Vincent (UMP-UDI) 38,69% 

 Canton de Château-Renault : DUPUIS Brigitte / 
GASCHET Jean-Pierre (UMP-UDI) 64,30% 

 Canton de Chinon : LOIZON Eric / RAIMOND-
PAVERO Isabelle (UMP-UDI) 70,87% 

 Canton de Descartes : DUBOIS Gérard / GALLAND 
Geneviève (UMP-UDI) 48,85% 

 Canton de Joué-lès-Tours : OSMOND Judicaël / TU-
ROT Valérie (UMP-UDI) 55,44% 

 Canton de Langeais : CARLES Jean-Marie / CHAI-
GNEAU Martine (PS) 56,54% 

 Canton de Loches :GERVÈS Valérie / LOUAULT Pier-
re (UMP-UDI) 69,56% 

 Canton de Montlouis : BOURDY Patrick / MON-

MARCHÉ-VOISINE Agnès (PS) 51,18% 

 Canton de Monts : GINER Sylvie / MICHAUD Patrick 
(UMP-UDI) 59,23% 

 Canton de Saint-Cyr-sur-Loire :  COUTEAU Jean-
Yves / SARDOU Dominique (UMP-UDI) 61,49% 

 Canton de Saint-Pierre-des-Corps :  HADDAD Mou-
nia / PAUMIER Jean-Gérard (UMP-UDI) 55,91% 

 Canton de Sainte-Maure : ARNAULT Nadège / MAR-
TEGOUTT Etienne (UMP-UDI) 68,85% 

 Canton de TOURS 1 : CHEVILLARD Cécile / DATEU 
Xavier (UMP-UDI) 52,73% 

 Canton de TOURS 2 : LEMOINE Dominique / ZU-
LIAN Florence (PS-Front Démocrate) 50;73% 

 Canton de TOURS 3 : DARNET-MALAQUIN Barba-
ra / LEBRETON Olivier (UMP-UDI) 53,35% 

 Canton de TOURS 4 : BALLESTEROS Céline / GELFI 
Thomas (UMP-UDI) 50,22% 

 Canton de Vouvray : DELÉTANG Patrick / DEVAL-
LÉE Pascale (UMP-UDI) 54,69% 

Les  prémices d’une communauté urbaine 

Lundi dernier, c’est à huis-clos que le bureau des maires de Tour(s) Plus s’est réuni pour engager une réflexion sur le passage de 
la communauté d’agglo en communauté urbaine. Pour Philippe Briand et ses collègues, il s’agissait d’établir, dans un premier 
temps, un diagnostic technique de faisabilité. Un dossier qui ne manquera pas de devenir rapidement politique. 

Au moment où tous les regards sont tournés vers les élections départementales, les maires de l’agglo continuent à travailler.  Cela 
faisait quelques semaines que le sujet du passage d’une communauté d’agglomération en communauté urbaine filtrait. Rien n’est  
encore fait mais le travail des maires de Tour(s) Plus avance. « A cette réunion, il a été pris acte d’approfondir cette réflexion » nous 
raconte une source proche du dossier. Les maires de l’agglo saisissent aussi une opportunité législative  : la loi* a baissé le nombre 
d’habitants pour passer de communauté d’agglo en communauté urbaine (avant, il fallait 500 000 habitants, aujourd’hui 250 000). 

Plusieurs questions restent en suspens à ce stade de la réflexion. Quelles pourraient être les compétences que prendrait la future 
communauté urbaine ? Il existe des compétences obligatoires, comme le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ou la ges-
tion de l’eau ainsi que des compétences « à la carte », à la discrétion et volonté des maires. Le sujet de la gestion de l’eau sera un 
vrai sujet politique quand on sait que c’est sur ce dossier que s’expriment de vraies sensibilités. Qu’elle soit gérée en rég ie à Tours 
ou sous forme de délégation de service public à Joué-lès-Tours, cette compétence sera regardée à la loupe par les élus.  De même, 
qu’en sera-t-il du personnel des communes qui verront certains services transférés à la communauté urbaine, comme par exemple 
les personnels des voiries ? 

Pourtant, ce changement qui pourrait paraître purement technique est un vrai enjeu pour Tours et son agglomération. Un enjeu 
qui dépasse les frontières de la Loire et du Cher. Devenir une communauté urbaine pourrait être facteur d’attractivité pour les 
entreprises mais ce serait surtout un amortisseur à la baisse des dotations de l’Etat qui se réduisent comme «  peau de chagrin ».  Et 
puis changer juridiquement de statut, c’est aussi entrer dans la cour des grandes agglomérations. Car la décentralisation est  aussi 
facteur de concurrences entre métropoles. Aujourd’hui, la métropole nantaise, sous forme de communauté urbaine, est plus at-
tractive que l’agglomération tourangelle. Un effet « aspirant » que les élus tourangeaux entendent bien diminuer. Pour un maire 
de l’agglomération « passer en communauté urbaine va dans le sens de l’avenir et c’est aussi répondre aux contraintes des baisses de sub-
ventions de l’Etat ». 

Ce sont aussi les Directeurs Généraux de Service des communes de Tour(s) Plus qui planchent pour déterminer les impacts finan-
ciers et humains. Un travail obligatoire et nécessaire avant que ce dossier devienne éminemment politique. 

* loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-les-elus/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.37degres-mag.fr/actualites/agglomeration-de-tours-les-premices-dune-communaute-urbaine/
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C’est à la mode en ce début d’année, après la ville de Tours 
(changement momentanément suspendu), c’est au tour de la 
région de se doter d’un nouveau logo. Une nouvelle identité gra-
phique qui fait suite à l’officialisation du changement de nom en 
région Centre-Val de Loire. Exit donc le coeur au milieu de 
l’hexagone. Le nouveau logo change d’échelle pour centrer le 
visuel sur l’échelon régional. Un logo qui doit affirmer l’identité 
régionale, chose pas aisée en cette région issue d’un assemblage 
de territoires sans unité réelle, entre le nord tourné vers la ré-
gion parisienne, l’axe ligérien et les départements du sud éloi-
gnés des centres décisionnels. 

Le nouveau logo officiel depuis aujourd’hui. 

Comme pour la ville de Tours, pour des raisons de coût, ce logo a 
été réalisé en interne avec comme contrainte qu’il soit disponi-
ble rapidement. 

L’explication donnée à ce nouveau logo : 

Un logo qui raconte l’histoire, l’identité et les 
paysages du territoire régional 

Le coeur 

 Le dessin du coeur assure la continuité avec les logos 

historiques du Conseil régional 
« Le coeur de France », un slogan pour la région recon-

nu et mémorisé par ses habitants. Notre région 
est le coeur géographique et le coeur historique 
de la France. Elle est un concentré de France, de 
l’histoire, du patrimoine naturel, culturel, littérai-
re, gastronomique. 

Le Val de Loire et la présence de l’eau 

 Le Val de Loire qui traverse notre région et l’ouvre à 

l’est comme à l’ouest vers les régions qui l’entourent. 
L’omniprésence de l’eau : les affluents du fleuve 

royal, le réseau de rivières qui irriguent tous les 
territoires, les mille étangs de la Brenne. Les 6 
départements portent le nom d’un cours d’eau. 

Les couleurs des territoires 

 des plaines céréalières de Beauce et de Champagne 

berrichonne, du blé et du colza 

 des Parcs Naturels régionaux d’Anjou-Touraine, du 

Perche et de la Brenne, de la forêt d’Orléans et de 
Sologne, de la vigne et du jardin de la France 

 du fleuve royal et du Val de Loire, vallée des rois 

 
 

La région Centre-Val de Loire se dote d’un           
nouveau logo 

L’article sur le site 

POLITIQUE 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/ville-de-tours-le-nouveau-logo-mort-ne/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/logo-rcvl-vertical-coul-700x398.png
http://www.37degres-mag.fr/actualites/la-region-centre-val-de-loire-se-dote-dun-nouveau-logo/
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Le pitch : Mois après mois, nous suivons les aventures d’un 
jeune élève Tourangeau dans l’une des plus prestigieuses 
Grandes Ecoles française : L’école Polytechnique à Paris, «l’X» 
pour les initiés. 

 Saison 1 Episode 5 

«En Stage au Ministère de la Défense » 

37° : Tu viens de fêter tes 19 ans. Tu as pu faire ça avec tes 
amis tourangeaux ? 

Oui, j’ai la chance d’avoir des horaires normaux, ce qui entre 
mes années de prépa, ma préparation militaire d’un côté et ce 
qui m’attend de l’autre côté, me fait beaucoup de bien. Je suis 
revenu passer quelques jours ici pour fêter ça. J’ai en plus la 
chance, en tant que militaire, de bénéficier de super tarifs à la 
SNCF, donc je peux bouger facilement. 

37° : Tu es donc en «stage de formation humaine» jusqu’au 27 
mars, comment ça se passe ? 

Je suis à Paris, au Ministère de la Défense. Il s’agit donc mal-
heureusement d’un stage dont je ne peux pas beaucoup vous 
parler pour des raisons de confidentialité. Je vis dans une ca-
serne, mais je peux sortir librement et profiter de la vie pari-
sienne ; je n’ai rien à faire en dehors de mes heures de travail, 
aucun «devoir» ou dossier à traiter le soir ou le week-end. J’en 
profite pour découvrir Paris (surtout le Quartier Latin, que j’ai-
me beaucoup) et renforcer mes relations avec quelques cama-
rades de promo. 

37° : Tu es toujours dans une optique studieuse quand même 
pendant ce temps libre ? 

Un peu. Je lis quelques livres et je visite quelques musées. On 
nous a aussi conseillé de regarder quelques vidéos, notamment 
sur l’économie, une matière qui va être nouvelle pour moi. J’ai 
aussi remis le nez dans mes cours de Maths Spé, histoire de 
garder la forme ! 

37° : Qui dit «stage» dit «rapport de stage» on imagine ? 

Oui, j’ai rédigé un document d’une quinzaine de pages qui est 
en train d’être validé en interne avant ma présentation. 
«Rapport de stage» n’est pas un terme tout à fait approprié car 
ce document ne concerne pas uniquement mon stage actuel, 
mais tout ce que j’ai fait depuis septembre (voir épisodes précé-
dents, lien en bas de page – ndlr). Il doit être un point global sur 
tout ce que j’ai vu et appris ces sept derniers mois, sur le plan 
humain. 

37° : Peux-tu nous résumer les grandes lignes de ce qui t’as le 
plus marqué ? 

J’ai beaucoup appris sur tout ce qui concerne le commande-
ment dans les premières semaines, puis dans mon stage actuel, 

c’est plus un projet de 
recherche qu’on m’a 
confié. C’est un travail 
d’équipe. Au début du 
stage, on m’a défini les 
grandes lignes de ce 
qu’on attendait de moi 
et de mon binôme et 
depuis on nous accom-
pagne. 

37° : Du coup c’est bien 
plus qu’un stage de 
découverte et d’obser-
vation ? 

Oui, ça va plus loin. Ils nous ont donné des directives, mais nous 
avons une grande marge de manœuvre. Nous avons d’ailleurs 
ouvert des perspectives auxquelles les personnes pour lesquel-
les nous travaillons n’avaient pas forcément pensé. Je me sens 
donc très «utile». 

37° : Es-tu globalement content de cette expérience ? 

Oui. Il n’y a pas eu de mauvaise ni de bonne surprise : on nous 
avait bien défini ce qui allait se passer, juste après le choix du 
stage et cela a été respecté. Et de manière plus générale, je ne 
regrette pas du tout mon choix. 

37° : Tu dis avoir déjà nouer des liens assez forts avec certai-
nes personnes de ta promo. Tu es donc en contact avec eux. 
Que font-ils et sont-ils aussi contents que toi de leur stage de 
formation humaine ? 

La plupart sont des régiments et pas mal en Outre-Mer. Cer-
tains postent sur Facebook des photos d’eux en permission, 
soit en balade en avion, soit en maillot de bain sur la plage ou en 
train de faire de la plongée avec des tortues le tout avec 35° ; 
bref, ce n’est pas vraiment la même ambiance que pour moi ! En 
métropole, un des mes amis est prof de maths et de physique 
en lycée militaire ; un autre est au commandement des forces 
terrestres et il organise des événements. Un troisième travaille 
à la scénarisation d’exercices militaires, il fait du tir et saute 
régulièrement en parachute. 

37° : Parle-nous un peu de ta «deuxième rentrée» ? 

C’est le 29 mars. Et je devrais enchaîner jusqu’à mi-juillet, avec 
une semaine de vacances fin mai je crois. Tout dépend si je suis 
sélectionné pour le défilé du 14 juillet ou pas. Je suis retourné à 
l’école récemment pour les 24h de la natation, c’est un événe-
ment qui est organisé à l’X dans les piscines, avec des relais de 
nage sur 24h, un tournoi de water polo, de la natation synchro-
nisée et une soirée. J’étais invité par des nageurs de la section 
2013, car on doit choisir un sport en arrivant et je serai dans la 
section natation très bientôt. 

Laurent Geneix 

SOCIETE  

37° Le Mensuel n° 7 - Mars 2015 

L’article sur le site 

[Notre feuilleton] Vincent, un Tourangeau à l’X 

https://www.polytechnique.edu/
https://www.polytechnique.edu/fr/stage-de-formation-humaine
http://www.37degres-mag.fr/actualites/notre-feuilleton-vincent-un-tourangeau-lx/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_20150309_174758.jpg


 

 16 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 7 - Mars 2015 

SOCIETE  

La statue de Saint-Martin descendue du dôme de la basilique 
éponyme l’an passé, a pris place depuis cette nuit dans la cour 
de l’Hôtel de Ville de Tours. Pour quelques jours (jusqu’au 15 
mars) et dans le cadre du lancement de la souscription publi-
que pour les travaux de rénovation de la basilique qui débute-
ra officiellement le 10 mars, les Tourangeaux pourront voir 
de près cet édifice de 4,25 mètres et de 2,4 tonnes. 

Depuis quelques jours, la mairie de Tours avait envoyé à la 
presse et sur les réseaux sociaux une invitation « mystérieuse » 
appelant à découvrir LE symbole de Tours, pouvait-on lire. 

Devant une cinquantaine de curieux, le maire de Tours, Serge 
Babary, a levé le voile sur ce mystère ce matin. Derrière lui, 
posée là, la statue de Saint-Martin encadrée de deux panneaux 
sur la souscription publique. La présence de la statue ne doit 
rien au hasard, la mairie de Tours boostant depuis quelques 
jours sa communication sur la souscription publique des tra-
vaux de rénovation de la basilique qui sera lancée à partir du 10 
mars. L’objectif affiché par le maire de Tours : récolter par ce 
biais environ 200 000 euros, sur les 1,7 millions nécessaires 
aux travaux. Le reste, il faudra alors le trouver du côté des col-
lectivités publiques : la ville, Tour(s) Plus, le département, la 
région mais aussi l’Etat et l’Union Européenne. 

Une somme à trouver rapidement pour engager les travaux 
sans tarder, le souhait étant que la statue ait retrouvé sa place 
sur le dôme de la basilique construite par Victor Laloux, le 11 
novembre 2016, pour le lancement des festivités autour du 
1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. 

Pour le maire de Tours, aucun doute que les Tourangeaux se-
ront sensibles à cet appel, tant la basilique revêt une importan-
ce patrimoniale, liée à l’histoire de la ville, mais aussi un patri-
moine national. 

Pour réussir, rien ne sera laissé au hasard et d’ici novembre 

2016, la place de Saint-Martin prendra sûrement 
une importance de plus en plus grande dans la com-
munication municipale. A cette date, auront lieu en 
effet les festivités autour du 1700e anniversaire de 
la naissance de Saint-Martin et la ville entend bien 
profiter de cet évènement pour rendre possible la 
rénovation de la basilique mais aussi pour faire par-
ler de Tours à l’extérieur dans le cadre de sa politi-
que de rayonnement. 

Un plan com’ sémantiquement choisi : 

La notion de partage : 

On comprend aisément à la lecture du slogan « Ce 
ne sont pas les réseaux sociaux qui ont inventé le 
partage » que la mairie entend mener une communi-
cation active sur les réseaux sociaux. Le terme par-
tage décrit par Serge Babary comme une symboli-

que « moderne et d’actualité » est précisément choisi bien en-
tendu en référence à l’histoire de Martin et du partage de son 
manteau avec un nécessiteux. Il invite également les Touran-
geaux à partager « l’évènement » autour d’eux sur les réseaux 
sociaux et dans leur quotidien. Enfin, il incite clairement la po-
pulation à partager un peu d’argent pour la rénovation. Une 
incitation qui était déjà visible dans la ville sur des affiches 4 
par 3 et qui prendra une autre dimension dès le 10 mars. 

 LE symbole de la ville : 

La mairie n’hésite pas non plus à faire de Saint-Martin, LE sym-
bole (en majuscules dans le texte) de la ville de Tours. Un élé-
ment de langage qui doit ancrer auprès de la population un ca-
ractère exceptionnel et unique de cette rénovation en espé-
rant qu’ils se l’approprient. Pourtant si Saint-Martin n’en reste 
pas moins un personnage historique majeur de la ville, que la 
basilique en est un des monuments patrimoniaux importants et 
que l’ensemble constitue bel et bien UN symbole fort de la ville, 
il l’est cependant au même titre que la cathédrale Saint-Gatien, 
la Loire, la place Plumereau ou d’autres encore… 

Et la laïcité alors ? 

Déjà, depuis ce matin, certains s’interrogent sur le respect de la 
laïcité dans cette opération municipale. Comme Christophe 
Bouchet nous le disait  il y a quelques mois, la mairie fait atten-
tion à garder un caractère historique en lien avec le passé de la 
ville et non un caractère religieux. Pour un personnage tel que 
Saint-Martin, où légende, histoire et religion s’entremêlent la 
chose n’est pas toujours aisée. D’autant plus que pour réussir la 
souscription, la mairie compte évidemment et également sur la 
générosité de la communauté chrétienne, pour sauver ce qui 
est également un de leur patrimoine. Il faut dire que Saint-
Martin, l’apôtre des Gaules est certainement LE symbole des 
chrétiens tourangeaux. 

La statue de Saint-Martin installée dans la cour de l’Hôtel de 
Ville 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://matfanus.blogspot.fr/2014/02/la-statue-de-saint-martin-est-partie.html
http://www.37degres-mag.fr/actualites/patrimoine-tours-les-limites-tenues-tradition-religion/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/patrimoine-tours-les-limites-tenues-tradition-religion/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/la-statue-saint-martin-installee-dans-la-cour-de-lhotel-de-ville/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0364.jpg
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Basilique Saint-Martin : voyage au centre des     
travaux 

Quelques journalistes, chanceux, ont eu le privilège rare de monter au cœur même du dôme de la Basilique de Saint Martin. 
Depuis, un an maintenant le «chapeau » de la bâtisse œuvre de Victor Laloux, attend sa rénovation. 37 degrés a pu, exception-
nellement, monter en « rappel » sur le dôme en plomb de cet édifice coincé entre la rue des Halles et la rue Descartes. Sensa-
tions et émotions garanties… 

Il y a quelques semaines, nous avons été conviés par la mairie de Tours à venir visiter les coulisses de la basilique Saint Martin. 

L’invitation de ce jour coïncide avec le lancement officiel du mécénat le soir même à l’hôtel de ville. 

Nous rentrons, très vite, dans le vif du sujet : monter tout en haut de l’édifice pour y voir et apprécier l’architecture du dôme cons-

Article au contenu 
enrichi sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0107-1024x683.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0156-1024x683.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/basilique-saint-martin-voyage-au-centre-des-travaux/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/basilique-saint-martin-voyage-au-centre-des-travaux/
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Au bout de celui-ci une trappe qui donne sur l’extérieur et les toits de la basilique.  Sur les parois qui longent l’escalier en pierre, 
des « graffitis » des apprentis compagnons qui sont venus jusqu’ici pour apprendre leur art. Le plus vieux date de 1904, signé de 
son auteur au crayon à papier gras et au style d’écriture que l’on n’enseigne plus dans nos écoles. Une fois sorti de la péno mbre de 
cet espace étriqué, le ciel s’offre à nous ainsi que sur notre gauche des barreaux en fer forgé scellés dans les murs.  

Stéphane, notre guide « alpiniste » nous sangle pour pouvoir monter 
la vingtaine de barreaux nécessaires à l’accession d’une petite échelle 
en bois, dernière épreuve avant notre entrée sous le dôme de la basi-
lique. A l’autre bout, Morgan, déjà sous la voûte plus que centenaire 
assure le contre-poids dans le cas où l’un d’entre-nous glisserait ou 
serait appelé par la peur du vide. 

L’exercice pour les non-initiés peut paraître impressionnant. Une fois 
sous le dôme, un spectacle de son, de lumière et d’architecture de 
métal nous rappelle que nous sommes dans un lieu inédit que peu de 
personnes ont le privilège de visiter. La construction, toute en bri-
ques à l’intérieur, est fascinante. Le son de la voix y est particulier. 

Pour les besoins des travaux à venir et de la dépose de la statue l’an-
née dernière, les charpentiers ont installé une passerelle extérieure 
tout autour de cette demi-sphère faite d’une ensemble de tuiles lar-
ges en plomb. Pour y accéder, une simple lucarne de 35 cm sur 35 cm. 
Nous sommes quelques uns à accepter le défi de passer, à plat ventre 
bras devant, la petite ouverture qui donne  sur la passerelle, elle aus-
si, étroite. 

Une fois debout, là devant nous s’offre une vue magnifique de la vieil-
le ville et de la Loire. A quelques mètres la majestueuse tour Charle-
magne et la tour de l’horloge à l’ouest nous rappellent qu’il y eut ici un 
grand ensemble dédié à Saint-Martin. 

Certains des journalistes présents sont de « vieux » tourangeaux. Et 
voir là devant nous, la ville s’offrir sous un nouveau directeur regard, 
nous émeut. Tours est une belle ville chargée d’histoire antique, mé-
diévale et de la renaissance. Mais aussi marquée par la guerre et les 
bombardements de 1940 et 1944. La ville s’est construite au gré des 
folies et des sagesses de l’homme. 

 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0130-1024x683.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0154-683x1024.jpg
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Rares sont les hommes à fouler de leur pied, la demi – sphère, coiffe étonnante et majestueuse de ce bâtiment historique, propriété de la 
ville 

Mais l’envie d’en voir plus est plus forte. Je décide d’accepter l’invitation de nos guides-cordistes… Monter sur le dôme de la basili-
que en rappel et faire le tour au plus haut de l’édifice à l’endroit même où la statue était il y a encore un an.  

L’exercice est difficile et périlleux mais il se déroule en toute sécurité. Avant 
d’atteindre le haut du dôme, j’empreinte une échelle à deux paliers de plus de 
12 mètres. A son terme, une ouverture épouse la courbure du haut du dôme. 
Stéphane est déjà là. Il m’attend. Je passe mes bras et le torse. Une fois de 
plus, la ville est devant moi. 

Mais l’excitation laisse la place à la maîtrise de soi et à l’écoute des consignes 
de celui qui assurera ma « ligne de vie ». Je sors. Mon baudrier, mes sangles et 
mon cordage deviennent, à cet instant précis, mes organes vitaux… Mes im-
pressions et sentiments s’emmêlent. Je me tiens là debout au plus haut de 
l’un des édifices majeurs de notre ville. 

Depuis plus de quarante ans, c’est à pied et sur le plancher des vaches que je 
regardais et visitais cette bâtisse. Rares sont les hommes à fouler de leur 
pied, la demi-sphère, coiffe étonnante et majestueuse de ce bâtiment histori-
que, propriété de la ville. 

Il n’ y avait guère que les pigeons pour apprécier le paysage de notre ville 
traversée par la Cher et la Loire. On peut imaginer les roucoulades d’un cou-
ple de la famille des Columbidae a plus de trente mètres du sol entre les croix 
de Malte ornant le tour du dôme à sa base et Saint Martin, haut de plus de 
quatre mètres.  

Arnaud Roy 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0123-683x1024.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0118-1024x683.jpg
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Stupeur dans le patio de l’Hôtel de Ville hier matin: la statue verte de Saint-Martin s’est comme envolée 
et il ne reste plus que les deux panneaux qui l’entouraient, pauvre orphelins esseulés dans le courant 
d’air glacial qui caractérise ce lieu. 

Nous avons enquêté auprès du voisinage pour savoir si quelqu’un 
a entendu quelque chose pendant la nuit précédente, mais ni les 
réserves de Devred ni les vitrines des Galeries Lafayette n’ont 
entendu quoi que ce soit. 

Voyant leur air terrifié et leur manière polie mais ferme de met-
tre fin à notre entretien, nous avons commencé à avoir de sérieux 
doutes et nous avons continué nos recherches. «J’ai entendu des 
rugissements et des bruits de lutte vers 3h45. Puis un silence assour-
dissant» finit par avouer, visiblement sous le choc, la cloche du 
campanile de l’Hôtel de Ville qui a failli du coup faire comme sa 
cousine de Saint-Julien qui a récemment sonné pendant des heu-
res en pleine nuit. 

Personne n’étant en mesure de nous expliquer où avait bien pu 
passer Saint-Martin, nous avons fait preuve de perspicacité en 
établissant un lien entre «rugissement» et «lion» et notre atten-
tion s’est finalement focalisée sur le fauve incrusté dans le mur, 
juste au-dessus de l’endroit où se trouvait le saint pendant deux 
semaines (voir la photo). 

Malgré nos appels répétés, le lion est resté de marbre (de tuf-
feau ?) et s’est muré dans un silence absolu. Le mystère reste 
donc entier. 

Laurent Geneix 

[Humour] Saint-Martin volatilisé 

L’article sur le site 

Quand L’Adresse résiste et l’affiche 

Fermé la semaine passée, le bar-brasserie L’Adresse situé sur le haut 
de la rue Nationale n’est pas pour autant en cours de déménage-
ment. Ses propriétaires, Mme et M Nivard n’entendent pas lâcher 
l’affaire, ni leur affaire, dans le bras de fer qui les opposent à la SET 
dans le cadre du réaménagement du haut de la rue Nationale. En 
cause, les propositions de dédommagements jugées insuffisantes 
par les propriétaires, comme ils l’expliquaient à la NR en janvier der-
nier. 

Partis une semaine en vacances, les propriétaires n’avaient pas ou-
blié de rassurer leurs clients avec cette affichette collée sur les vi-
tres de leur établissement : 

 
Comme on peut le lire, ils entendent bien résister, même si les grues 
des chantiers se rapprochent à grand pas de leur établissement, jus-
qu’à venir se refléter telle une épée de Damoclès sur les vitres de 
leur Adresse. Une interférence de deux points de vue, en une image 
en somme.              

Mathieu Giua                                                                                                                                

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/03/12/Tours-les-cloches-de-Saint-Julien-sonnent-en-pleine-nuit-2254607
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/03/12/Tours-les-cloches-de-Saint-Julien-sonnent-en-pleine-nuit-2254607
http://www.37degres-mag.fr/actualites/humour-saint-martin-volatilise/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/Photo-0523.jpeg
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/01/22/Haut-de-la-rue-Nationale-On-se-sent-meprises-2194924
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/01/22/Haut-de-la-rue-Nationale-On-se-sent-meprises-2194924
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/DSC_0042.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/photo-interferences-ou-quand-ladresse-resiste-et-laffiche/
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Exclu 37° ! Tendance 2015 : le caddie-poub 

Le 17 mars, ce qui va bientôt déferler dans les rues des grandes capitales branchées, de Berlin à New York, en passant par Lon-
dres, Chartres et Guéret, a fait son apparition rue Nationale, haut-lieu world fashion dont la réputation n’est plus à faire. 

 

Le caddie-poub permet de faire des razzias chez la plupart des grandes enseignes et sera particulièrement apprécié pendant les 
périodes de solde. 

Destiné à tous les âges, son style passe-partout permet de l’assembler avec toutes les tenues de madame. Sa couleur unisexe lui 
permet en outre d’être élégamment véhiculé par ces messieurs. 

Les moins 

 Encombrant 

 Coloris très limités (n’existe qu’en gris, seul le couvercle peut varier : noir ou jaune) 

 Roulettes un peu bruyantes 

 
Les plus 

 Logo au choix : Tours vintage (voir photo), Tours Polémique (4 modèles en série limitée) et, en pré-commande, Tours 2015 qui 

devrait sortir avant l’été 

 Possibilité d’y placer en toute discrétion un ou deux enfants, voire sa belle-mère pour un shopping plus zen 

 Peut servir de véritable poubelle si vous vous en lassez 

Laurent Geneix 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/Photo-0524.jpeg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/exclu-37-tendance-2015-le-caddie-poub/
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Une fois n’est pas coutume, 37 degrés a dépassé les frontières tourangelles pour se rendre dans le Loiret. 
C’est à Bricy que nous avions rendez-vous pour un vol exceptionnel sur le nouvel Airbus militaire, l’A 400-
M. Du briefing de vol au retour d’une mission d’entraînement, nous avons vécu le quotidien des mécani-
ciens et pilotes de l’escadron de transport « Touraine ». Immersion au cœur d’un monstre de technologie… 

Ce matin là, il y a un brouillard à couper au couteau sur la Base Aérienne 123 d’Orléans – Bricy. Programme de la journée : rendez-
vous avec le Lieutenant-Colonel (LCL) Puibeni du Centre d’Instruction des Equipages de Transport (CIET), un vol sur le dernier 
gros porteur nouvelle génération, l’A 400-M, au sein de l’escadron 1/61 Touraine. 

LE CENTRE D’INSTRUCTION DES EQUIPAGES DE TRANSPORT (CIET) 

L’important brouillard nous empêche de décoller pour le vol prévu ce matin-là dans le ciel Orléanais. Décollage repoussé à 15h30, 
heure locale, 14h30 UTC précise le LCL Puibeni. Ce jargon de pilote nous indique que notre hôte s’exprime en heure universelle et 
non en heure telle que nous pouvons la voir sur ce monstre. Notre immersion commence à ce moment précis. Le LCL Puibeni est 
pilote de transport, il totalise plus de 3000 heures de vol en Transall et déjà 250 heures de vol en A 400-M. 

[Grand angle] Au coeur de l’escadron de transport 
1/61 Touraine 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9791.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9799-1024x683.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/grand-angle-au-coeur-de-lescadron-de-transport-161-touraine/
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Il est le premier instructeur sur le dernier né des avions modernes de transport militaire et c’est en 2012 qu’il a accepté le poste 
de chef du pôle formation A 400-M. Cet avion (1) est destiné pour l’Armée de l’Air à remplacer les C 160 et C 130 qui ont servi pen-
dant des années pour transporter troupes et matériels. Avec l’arrivée du nouvel Airbus, les missions et opérations n’auront p lus le 
même visage. 

Les capacités de l’avion vont modifier le profil des opérations et leurs capacités tactiques et stratégiques. «  Pour descendre à Dji-
bouti, il nous fallait presque 2 jours, aujourd’hui avec l’A 400, il nous faut 9 heures… ». Pour l’instructeur cet avion a bien sûr ses limites 
mais elles dépassent largement celles des autres avions de la flotte de transport. Avec ces quatre hélices de plus de 11 000 che-
vaux chacune, l’avion peut emporter avec lui plus de 35 tonnes de matériels, fret, véhicules blindés, hélicoptères et hommes 
(parachutistes, forces spéciales,…). « L’A 400-M consomme plus qu’un Transall mais il est plus rentable à la tonne transportée » précise 
le LCL Puibeni. Aujourd’hui cet appareil dont la technologie est issue de son grand frère « civil » , l’A 380, permet à un équipage de 
2 personnes de le faire voler. Ainsi pilote et co-pilote se partagent l’immense cockpit, réplique quasi identique de l’A 380. Il y a 
même une couchette pour se reposer. « On n’exclut pas dans le futur qu’il y ait un 3ème homme avec nous pour les compétences tacti-
ques » ajoute l’officier-pilote. « Il va falloir repenser les missions ainsi que la charge de travail qui va être différente. Nous aurons aussi une 
nouvelle manière de communiquer à deux !… ». 

L’arrivée de ce gros porteur a changé la donne et avec, la façon de recruter et d’instruire les futurs pilotes de ce monstre de plus 
de 80 tonnes : « Désormais, nous allons chercher plus qu’un pilote : un gestionnaire de vol » nous glisse le lieutenant-colonel Puibeni. 
« l’A 400-M est un avion 3.0 et la détection des pilotes se fera dès Salon de Provence (2) ».  

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9793-1024x683.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9913-1024x683.jpg
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L’enjeu est important pour l’Armée de l’Air car la formation d’un pilote coûte cher. « Il faut assurer une pérennité au sein de l’Armée 
de l’Air pour nos pilotes. Qu’ils soient pilotes de chasse sur Rafale ou pilotes sur A 400-M » indique l’instructeur. Aujourd’hui le CIET as-
sure la transition opérationnelle des pilotes. A ce jour, 24 ont été formés sur l’A 400-M, 4 sont en formation. Mais avant d’espérer 
s’installer dans l’un des sièges de pilotes de cet avion hors norme, il faudra compter plus de 50 jours de stage en simulateur. Mais 
pour tous les pilotes rencontrés, l’A 400-M est un avion comme un autre. 

AU CŒUR DE L’ESCADRON 1/61 TOURAINE 

Si le CIET assure la transition et la formation des pilotes de transport pour l’« A 400 », il y a sur la base 123 de Bricy des escadrons 
opérationnels comme le 1/61 Touraine. 

C’est en 1915 que l’escadron est créé mais à l’époque il ne portait pas le nom de « Touraine ». Il regroupe alors deux escadrilles, 
l’une assurant des missions de bombardement et l’autre des missions de reconnaissance. L’escadron se spécialise durant la 1ère 
guerre mondiale, dans les missions de bombardement de nuit d’où ses animaux fétiches, la chouette et la chauve-souris. La créa-
tion de l’escadron « Touraine » remonte à 1945. Le Général de Gaulle, à l’origine des Forces Françaises Libres, a voulu donner aux 
résistants qu’ils soient sur terre ou dans les airs (avec les forces aériennes de la France libre) le nom d’une région ou d’une ville 
pour rappeler aux combattants d’où ils venaient. En 1967, l’escadron reçoit en dotation le fameux avion Transall qui effectue  en-
core aujourd’hui de nombreuses missions en France et à l’étranger. En 2012 le « Touraine » est mis en sommeil. Il ne disparaît pas 
car il existe toujours administrativement. L’arrivée de l’Airbus va réveiller, dix huit mois plus tard, l’escadron à la chouette et à la 
chauve- souris. Aujourd’hui, le 1/61 Touraine possède six A 400-M. Le septième aéronef est attendu tout prochainement. L’ A 400
-M a déjà participé à différentes missions telles que l’Opération SERVAL au Mali mais aussi à des opérations spéciales.  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9804-1024x683.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9816-1024x683.jpg
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Souvenez-vous, nous étions retenus au sol pour cause de brouillard. Le service météo maintient ses prévisions. Nous pourrons 
décoller à 15h30. Après cette confirmation, le temps est venu pour l’équipage de préparer son vol. Le briefing de mission est  une 
phases obligatoire avant chaque vol. Ce seront deux capitaines, en phase de transition opérationnelle, qui seront testés par le LCL 
Puibeni. Agés respectivement de 29 et 40 ans, « Toy » et « Rolex » totalisent à eux deux plus de 7000 heures de vol sur Transall et 
A 340 (l’avion présidentiel). 

Dans la salle de briefing où nous sommes installés, le numérique est omniprésent. Fini les grandes cartes aéronautiques au 1 : 500 
000 ou 1 : 1 000 000. Désormais, c’est sur leurs « Ipad » que les deux capitaines briefent avec leur instructeur. Sur leurs tablettes, 
les deux pilotes retrouvent aussi toute la documentation nécessaire à leur vol (plan de vol, terrains de déroutement, cartes,  docu-
mentation techniques, checklist,…). Exceptionnellement, l’échange entre les pilotes et l’instructeur se fera en français.  

Mission du jour : vol au-dessus du terrain de Bricy pour des tours de pistes et pannes moteur. Il est 14h45. Nous nous apprêtons à 
rejoindre le tarmac où l’immense oiseau d’acier nous attend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec nous pour le vol, un sous-officier « soutier » en charge de la responsabilité du chargement dans l’A 400-M. Même si le vol se 
fera à vide (de chargement), chaque vol est toujours l’occasion de s’entraîner aux procédures. L’arrivée à l’avion est impression-
nante. L’A 400-M est imposant mais compact. Ses hélices font plus de 5 mètres de haut.  Le fuselage d’un gris anthracite est en 
composite. Une fois passé le seuil de la porte, la soute se présente à nous.  

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9821-1024x683.jpg
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Elle paraît immense. Il faut dire que l’Airbus peut transporter deux hélicoptères « Tigre » ou trois Véhicules d’Avant Blindés (VAB) 
et un Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie (VBCI). Un escalier à l’intérieur est nécessaire pour accéder au cockpit. Une fo is 
installés, nos deux pilotes et leur instructeur prennent place. La check-list est longue. Les pilotes sont déjà dans leur vol. Nous 
assistons silencieux et connectés avec un casque et un micro à leurs échanges radio : Mise en route des 4 turbopropulseurs. Les 
gestes sont millimétrés et les échanges de signes de main et de tête permettent aux mécaniciens restés sur la piste de bien véri-
fier que les hélices fonctionnent. 

Le contrôle aérien nous donne l’autorisation de décollage.  Nous nous alignons face aux traits discontinus de la piste. Devant 
nous, les traces noires des pneus des trains d’atterrissage, témoignage des milliers « posés » des avions de transport.  « Toy », le 
capitaine en formation, met les gaz. L’avion décolle très rapidement et sa montée vers le ciel est impressionnante. Virage à droite 
à forte inclinaison, nous survolons la campagne orléanaise. Pendant plus d’une heure, nous réalisons des «  touch and 
go » (atterrissages et décollages dans la continuité). Le LCL Puibeni est en place droite, il assiste impassible aux actions de ses 
« élèves ». 

Tout à coup, juste après le troisième décollage, il simule une panne moteur en privant « Toy » d’un des quatre moteurs. Le but : 
éprouver les réflexes appris et répétés en simulateur. Tous les gestes se font calmement, il n’y a pas de tension dans le cockpit, 
simplement des échanges radios entre les deux pilotes. Nous nous posons. Mission remplie pour les deux futurs pilotes. Ils seront 
bientôt lâchés sur le gros porteur.  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9850-1024x683.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9843-1024x683.jpg
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« Dans les années à venir, nous aurons un besoin crucial de capacités de transport » clame le patron du CIET. L’Armée de l’Air prévoit a 
terme une flotte de cinquante A 400-M. Les Allemands en ont commandés cinquante trois. 

Nous quittons la base 123 de Bricy vers 18h30. Notre immersion au cœur du CIET et de l’escadron « Touraine » nous rappelle que 
la Défense ouvre plus facilement à certains journalistes les portes des unités de l’armée française. L’arrivée de l’A 400 M n’est pas 
un hasard, car un mot résume cet oiseau d’acier et de composite, fruit d’une technologie 100% européenne : l’interopérabilité. 
Derrière la nouveauté et les innovations ce sont bien les deniers publics que l’Etat veut maîtriser. L’interopérabilité sera donc vec-
teur d’économies et ce, à deux niveaux : dans les capacités (même méthodes de travail, même procédures communes entre pays 
possesseurs de l’avion,…) et dans la maintenance (gestions et réparations identiques). Et un corollaire : la mutualisation des stocks 
de pièces. Pour la première fois dans l’histoire de l’Armée de l’Air française, il y a dans un même temps et dans un contexte  écono-
mique, diplomatique et géopolitique commun à certains pays, un même matériel : l’A 400-M. La défense et la conduite des opéra-
tions ont aussi leur logique de réductions budgétaires. 

(1) : L’Airbus A 400-M Atlas est arrivé sur la base de Bricy en août en 2013. Il a effectué son premier vol sous les couleurs de l’Armée de l’Air le 22 août 
2013 

(2) : L’Ecole de l’Air, où sont formés les futurs officiers de l’Armée de l’Air, se trouve sur la commune de Salon de Provence à  côté d’Aix-en-Provence                                                                                                                                                                                                                                                    

Arnaud Roy  

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9904-1024x683.jpg
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Les Editions Alan Sutton en liquidation judiciaire 

L’article sur le site 

Cela fait plusieurs années que l’on sait les Editions 
Alan Sutton en difficulté. Après un redressement 
judiciaire en 2012, c’est cette fois la case liquida-
tion judiciaire que la société basée à Saint-Avertin 
doit affronter. 

Depuis le 03 mars 2015, les Editions Alan Sutton sont ainsi 
placées en liquidation judiciaire, avec poursuite de l’activité 
jusqu’au 30 avril prochain. Un délai qui doit permettre de trou-
ver un repreneur. « Plusieurs se sont déjà manifestés » nous fait 
savoir Florence Grosseaux, co-gérante de la société. 

Responsable éditoriale depuis 1998, Florence Grosseaux ne 
pensait pas affronter de telles difficultés quand on lui a propo-
sé le poste de co-gérante fin 2011, suite au départ de son pré-
décesseur. Rapidement, elle découvre un déficit de 90 000 eu-
ros. « Nous savions qu’il y avait des difficultés depuis la crise de 
2008, mais pas à ce point ». Une situation qui conduira à une 
cessation de paiement en juin 2012, suivie d’un redressement 
judiciaire sur 18 mois pour cette société installée en Touraine 
en 1995, connue notamment pour ses livres d’histoire tournés 
vers le grand public, comme sa collection « Mémoires en Ima-
ges ». 

Une spirale négative 

Dès lors, malgré des réductions des effectifs et des dépenses, 
les éditions sortent difficilement la tête de l’eau : « Le problème 
c’est que plus on est en difficulté, moins on est efficace, parce qu’on 
serre tous les leviers possibles. On devient moins présents sur le 
terrain par exemple » explique la gérante. Cette dernière n’est 
pas tendre non plus envers la maison mère britannique « The 
History Press » : « A aucun moment ils nous ont réellement aidés, 
ils nous ont laissé nous débrouiller seuls ». La raison invoquée par 
F.Grosseaux, « ils cherchent à resserrer leur activité sur la Grande-
Bretagne, ils ont vendu leur filiale en Allemagne et ont bien essayé 
de nous vendre, mais vu notre situation, ils n’ont pas trouvé ». 

« Tours Mémoires d’une ville » : un dernier gros 
succès insuffisant 

En 2013, le succès du livre et de l’exposition « Tours, Mémoires 
d’une ville » avait redonné une note d’espoir, si bien que cer-
tains voyaient les Editions Alan Sutton sauvées. « Si ce fut un 
beau succès avec 15 000 exemplaires vendus, ce qui s’est dit était 
exagéré. Cela nous a aidés, mais pas suffisamment. Cela a marché 
une fois, il aurait fallu pouvoir décliner le concept à d’autres villes 
pour que ça nous permette de nous sauver », explique F. Gros-
seaux. 

Pour l’heure, comme les 12 autres salariés, elle est dans l’at-
tente de savoir si un repreneur va être trouvé, mais aussi com-
ment la société va être reprise : « Il peut y avoir plein de possibili-
tés, mais on sait qu’en général en cas de reprise, il y a toujours de la 
casse ». Les repreneurs potentiels ont jusqu’au 07 avril pour se 
manifester. « Les salariés en ont marre, il y a de l’usure. Malgré cela 
ils sont exemplaires et n’ont jamais baissé les bras. J’aimerais pour 
eux que quelque chose de grand arrive » conclut-elle. 

Mathieu Giua 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-editions-alan-sutton-en-liquidation-judiciaire/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Livres-cd-dvd/n/Contenus/Articles/2013/12/04/Tours-memoires-d-une-ville-sauve-14-emplois-1711582
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Le RSI : cet organisme tant  
décrié 

Depuis plusieurs mois, on a tout entendu sur le RSI, vous savez 
le régime social des indépendants, pour faire simple la sécurité 
sociale des non-salariés, des entrepreneurs. Cela fait plusieurs 
mois que de plus en plus de patrons petits et gros se plaignent. 
Certains évoquent une grève de leurs paiements, d’autres râ-
lent contre les retards de remboursement ou encore parlent de 
se désinscrire de cet organisme. Dans ce climat de rébellion et 
de fronde, le cabinet d’experts-comptables Valexco organisait 
une conférence lundi soir à Joué-lès-Tours avec comme thè-
me : « RSI, vers la fin d’un monopole, mythe ou réalité ? » Ambiance 
assurée. 

Pour tout vous dire, une conférence sur le RSI c’est pas super 
sexy, surtout au milieu de 160 chefs d’entreprises remontés 
contre ce diable d’organisme obligatoire. Face à eux, tel un tau-
reau dans l’arène c’était Alain Rousselet du RSI qui était chargé 
de répondre aux inquiétudes et/ou griefs. Autant dire que pour 
lui la partie n’était pas gagnée d’avance. Et pourtant, en une 
heure de questions / réponses, précédées par un exposé sur 
l’organisme en question, il s’en est admirablement sorti, repla-
çant avec beaucoup de pédagogie quelques éléments de base 
mais néanmoins importants : 

 Contrairement à ce qui peut être souvent dit, le RSI est 

obligatoire tout comme l’est la sécurité sociale pour les 
salariés. Se désaffilier, refuser de payer les cotisations, 
etc… entrainent de facto des sanctions pouvant aller jus-
qu’à de lourdes amendes ainsi que de la prison (jusqu’à 45 

000 euros et 3 ans de prison ferme). De plus, une entrepri-
se qui n’est pas en règle avec le RSI peut se voir refuser les 
accès aux marchés publics, aides publiques, à certains 
prêts… 

 Le RSI contribue à l’effort de solidarité, valeur primordiale 

du système républicain en France, qui permet de financer 
les crèches, écoles, la santé publique, les maisons de retrai-
tes, etc… Bref, tout un tas de choses dont tout le monde 
peut bénéficier : salariés mais aussi chefs d’entreprises. Un 
rappel fait par M. Rousselet qui peut paraitre évident mais 
qu’il est toujours bon de mentionner tant l’on entend régu-
lièrement tout le monde se plaindre sans se soucier des 
raisons, ni du fait qu’ils ont, ou bénéficient, ou bénéficie-
ront de tout un tas d’acquis sociaux grâce à ce système de 
solidarité. 

Malgré tout, le RSI n’est pas parfait et le système comporte des 
défauts et des dysfonctionnements. Ces derniers se sont multi-
pliés depuis la réforme de 2008 qui a fait du RSI l’interlocuteur 
social unique des indépendants. Face à cela des axes de pro-
gression sont prévus, à commencer par l’accélération des rem-
boursements et des traitements des dossiers. 

Bref, comme tout organisme officiel, les procédures sont par-
fois rigides, mais à force d’argumenter par l’exemple (parce 
qu’on a tous un exemple d’un litige avec un organisme officiel, 
un service public…) on en perd le recul nécessaire à la compré-
hension du système. Une conférence comme celle de lundi per-
met de recadrer un peu les choses, ce qui permit au représen-
tant du RSI de conclure fièrement de la sorte : « J’espère que 
maintenant vous allez tous être heureux de payer le RSI ». 

Mathieu Giua 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-rsi-cet-organisme-tant-decrie/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1416.jpg
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Dripmoon : maîtres ès e-végétaux 

Article  au contenu 
enrichi sur le site 

Le virtuel a dominé la récente communication de la réouver-
ture du Prieuré de Saint-Cosme avec une réalisation en 3D 
assez exceptionnelle (à visionner ci-dessous). Cette création 
unique a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le 
Conseil général et la petite agence Dripmoon – le seul endroit 
du coin où on peut boire du thé vert dans un mug Hello Kitty 
– nichée entre la Place du 14 juillet et la Basilique Saint-
Martin, composée d’un Aveyronnais et d’un Breton métamor-
phosés en Tourangeaux il y a une petite dizaine d’années. 
Rencontre. 

Si le Conseil général peut s’enorgueillir de son patrimoine bâti 
avec le prieuré de Saint-Cosme, il peut aujourd’hui en plus le 
faire valoir avec ce petit bijou de technologie «Made in Tourai-
ne». 

Un making of très court, mais très parlant : 
 
 
Le quartier est calme et l’ambiance de ce lieu très studieuse. Il 
faut dire que son histoire incite au calme et au travail puisqu’il 
a longtemps été une librairie. A l’angle de la rue Descartes et 
de la rue Néricault-Destouches, dans ce charmant no man’s 
land situé entre les clameurs du Vieux Tours et les bouchons 
du Boulevard Béranger, plusieurs créateurs se sont installés il 
y a à peine deux ans : le studio Asphalte (à qui l’on doit notam-
ment les nouveaux logos de Germain Photo et de l’Espace Ma-
lraux), deux graphistes indépendants, une développeuse web 
et l’agence Dripmoon, donc. 

Reconstituer Saint-Cosme : un défi colossal relevé 

par le duo. 

Un environnement inspirant bienvenu pour les centaines 
d’heures («Incalculables» selon les deux intéressés) qui ont été 
nécessaires à la réalisation du film sur la renaissance du Prieu-
ré de Saint-Cosme, commande du Conseil général d’Indre-et-
Loire. Un travail de fous, qui croise différentes techniques et a 
nécessité l’utilisation de plusieurs logiciels spécialisés. 

Comme on peut l’apercevoir dans le making of, Jérémie et 
Gwénolé sont partis de rien. Ils ont d’abord dû reconstituer le 
lieu sans plans de façade, juste à partir du plan de masse du 
paysagiste. «Sur place, on a surtout pris des mesures qui nous ont 
permis de redessiner les façades, avec beaucoup de déductions ma-
thématiques. La première grosse phase de travail a été de replacer 
tous les éléments du site et de remettre les fenêtres et les portes 
bien à leur place !» précise Jérémie. 

Gwénolé, un parcours d’arbres en arbres 

Avant de se retrouver à fabriquer des faux arbres en 3D pour 
ce projet, Gwénolé (pas le barbu à lunettes, l’autre) a une for-
mation de… paysagiste, ça ne s’invente pas. Il a commencé par 
la base, par un métier super-manuel : il élaguait les arbres et 
tondait la pelouse. Une proximité avec les végétaux qui l’a sans 
doute aidé pour fabriquer la végétation virtuelle du nouveau 
Prieuré de Saint-Cosme quinze ans plus tard. «Nous sommes 
quasiment les seuls aujourd’hui à avoir été aussi loin dans la réali-
sation d’arbres virtuels, c’est sans aucun doute l’un des points forts 
de ce film.» 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/dripmoon-maitres-es-e-vegetaux/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/dripmoon-maitres-es-e-vegetaux/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-prieure-de-saint-cosme-nouveau-est-arrive/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-prieure-de-saint-cosme-nouveau-est-arrive/
http://librairiedenis.com/presentation/
http://studio-asphalte.com/portfolio/germain-photographie/
http://studio-asphalte.com/portfolio/espace-malraux/
http://studio-asphalte.com/portfolio/espace-malraux/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/DSC_1099.jpg
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Par la suite, il s’est formé tout seul à Photoshop, a réalisé une 
affiche pour une copine qui a été repérée par des profession-
nels (l’affiche, pas la copine), puis il a travaillé dans un bureau 
d’étude où il a pu faire de l’autodidactique quasiment à temps 
plein, sur des logiciels de dessin notamment, puis de 3D. 

Du korma comme carburant 

Enfermé dans un studio chauffé aux PC rue Colbert, nourri à la 
bouffe indienne achetée juste en bas, voilà ce duo de trentenai-
res propulsé par hasard dans un projet pharaonique pour l’é-
clairage d’un pont à San Diego. Jusqu’à il y a peu, ce sont les 
éclairagistes ou les architectes eux-mêmes qui, tant bien que 
mal, essayaient de présenter à leurs clients potentiels des pré-
figurations de mises en lumière. Là, on a demandé à Jérémie et 
Gwénolé de plancher sur une simulation poussée et surtout 
très précise. «Au début, on ne savait pas trop si on allait arriver à 
répondre à ce défi, moi je bossais la journée et je rejoignais Jérémie 
le soir pour avancer sur l’appel d’offres. On avait beaucoup de cal-
culs à faire. Au final, le film a été reconnu, mais le dossier n’a pas été 
retenu», précise Gwénolé. 

Jérémie a un parcours davantage lié à l’activité de Dripmoon, 
avec un cursus d’arts appliqués à Toulouse, jusqu’au Master. 
«Je me suis retrouvé à La Riche pour un projet familial dans lequel je 
me suis occupé du design et de la com. Je me suis éloigné du projet 
par la suite et parallèlement ma copine avait trouvé un boulot par 
ici et on est restés à Tours. J’ai rencontré Gwénolé lors d’une ré-
union de travail sur un projet graphique et tout s’est enchaîné.» 

Une agence hyper-spécialisée 

 

Dripmoon se démarque des agences de création de la région 
par un savoir faire très axé sur l’animation 3D et certains effets 
spéciaux. Une véritable niche dont ce film sur Saint-Cosme 
constitue une carte de visite de choix, même si le temps passé 
entre juin 2014 et février 2015  a mis entre parenthèses le dé-
veloppement de l’agence. «Notre savoir-faire peut nous conduire 
à réaliser de nombreux films d’animation, mais il va falloir mainte-
nant qu’on s’occupe un peu de faire connaître nos compétences à 
l’extérieur, non seulement dans la région Centre-Val de Loire, mais 
aussi ailleurs en France» explique Gwénolé, le plus bavard des 
deux. 

Un film sur Saint-Cosme de haute-volée qui leur a valu d’excel-
lents retours de grosses pointures parisiennes dans le monde 
du design 3D, ainsi que des retours presse comme dans le site 
spécialisé 3DVF. 

Prochaine étape : des projets autour de la réalité 
augmentée 

«Maintenant, nous aimerions pouvoir reconstituer des sites qui 
n’existent plus ou qui ont changé au fil des siècles. Par exemple on 
peut recréer un lieu tel qu’il était au XVIe siècle et les gens pour-
raient se balader sur place et voir à travers leur tablette chaque 
partie du lieu comme elle était avant…» Il reste maintenant à 
Dripmoon à montrer toutes leurs possibilités à leurs clients 
potentiels, à commencer par les gestionnaires de sites histori-
ques. On peut penser que le Conseil général d’Indre-et-Loire 
sera leur meilleur ambassadeur. 

> Le site de l’Agence Dripmoon 

Laurent Geneix 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/22/realite-virtuelle-realite-augmentee-holographie-quelles-differences_4561606_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/01/22/realite-virtuelle-realite-augmentee-holographie-quelles-differences_4561606_4408996.html
http://www.dripmoon.com/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/DSC_11171.jpg
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Concours Arrêt(s) sur image ou quand le tramway devient  
force créatrice. 

L’article sur le site 

Les lauréats du concours photos Arrêt
(s) sur image ont été dévoilés vendredi 
dernier au café Narbey devant une 
foule compacte. Avec plus de 30 parti-
cipants (33 exactement) et environ 60 
photos reçues, les trois étudiants en 
DUT information-communication à 
l’IUT de Tours, créateurs du projet, 
pouvaient se montrer satisfaits de 
l’engouement suscité. Pour rappel le 
thème de ce concours était : « mettre 
en scène et photographier les arrêts 
de la ligne A du tramway ». Les candi-
dats avaient alors libre-court pour 
laisser parler leur imagination. 

Parmi les 11 clichés retenus pour l’ex-
position qui se tient au café Narbey 
jusqu’au 10 avril, on admire la créativi-
té des photographes amateurs et pour 
la plupart assez novices. Entre le fran-
chissement façon escalade de l’arrêt mi
-côte, l’hommage au psychiatre Char-
cot, en passant par le populaire arrêt 

Liberté, ou encore le remake de « L’élévation du drapeau sur Iwo Jima » pour l’arrêt Tranchée, ainsi que le cosplay de Bender pour 
l’arrêt Vaucanson, les participants auront été particulièrement inspirés pour la prise de ces clichés qui auront surpris certains 
voyageurs des tramways passants à ce moment-là, comme l’ont confié des photographes du concours. 

Une réussite de ce projet qui encourage les organisateurs à poursuivre le petit jeu en envisageant pourquoi pas une suite avec les 
arrêts de bus. De quoi laisser l’opportunité à de nouveaux photographes de marcher sur les traces de Janol Apin qui avait lancé ce 
concept dans les années 90 dans le métro de Paris. 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/concours-arrets-sur-image-ou-quand-le-tramway-devient-force-creatrice/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/concours-arrets-sur-image-4-bonnes-raisons-de-participer/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/concours-arrets-sur-image-4-bonnes-raisons-de-participer/
http://www.revuephoto.com/metropolisson-du-photographe-janol-apin/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1350.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_1352.jpg
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L’audiovisuel en Touraine se porte bien. Secteur à la mode, dans l’air du temps et de la communication, de nombreuses structu-
res existent dans différents domaines : de Poncho Production, aux Loups Blancs, Backstage Prod ou encore notre partenaire, 
File dans ta Chambre ! Productions que vous connaissez déjà si vous êtes lecteurs assidus de 37°, en passant par les historiques 
Tontons Filmeurs ou Sans Canal Fixe, les amateurs et professionnels de la vidéo sont légion. Derniers venus sur la scène, les 
Compères Production, association de trois copains, lancée en novembre dernier qui s’apprête à réaliser un premier court-
métrage « Quelques Gouttes suffisent » avec pour thème la lutte contre les préjugés. 

Corentin, Jérémy et Rémi sont tous les trois jeunes vingtenaires, en passe de 
réaliser leur premier court-métrage, « Quelques Gouttes suffisent » inspiré 
d’un scénario écrit par Corentin qui fait des études dans le cinéma à Rennes. 
Le Pitch ? « On va suivre quatre personnes d’origines différentes qui se ren-
contrent dans le métro » nous racontent-ils. Avec L’idée d’une mise sous ten-
sion au long du film, ces trois compères entendent dénoncer certains préju-
gés et jouer avec le ressenti du spectateur pour l’inviter à se questionner. 

Un film qui sera tourné entre le 04 et le 26 avril sur Tours et Rennes. Avant 
cela, les trois amis n’ont pas chômé, entre la recherche de financement, celle 
d’acteurs : « Nous avons trouvé les quatre acteurs principaux, Josué Macé, Saïd 
Benchnafa, Baptiste Caminade et Théo Jouanneau », un défi pas forcément évi-
dent quand on présente un premier projet, surtout avec un budget limité de 
l’ordre de quelques milliers d’euros. Pour ce premier film, les Compères Pro-
ductions peuvent également compter sur l’aide de Backstage Prod avec qui 
ils ont passé un partenariat et qui interviendra sur le tournage en apportant 
les personnes ainsi que le matériel nécessaires. Une aide providentielle pour 
réaliser un film pour lequel Corentin souhaitait « une exigence poussée dans la 

réalisation ». 

Vous me direz cela ne reste qu’un court-métrage et vous avez raison, enfin en partie, parce que soucieux d’aller plus loin dans leur 
démarche, Rémi, Jérémy et Corentin se sont rapprochés de différentes structures comme la Mission Locale pour que leur film de-
vienne un outil contre les discriminations. Ainsi des projections/débats sont envisagés à partir de septembre et surtout en novem-
bre lors de la semaine des préjugés. Une initiative à saluer donc et à suivre prochainement. 

Les Compères Production : A l’assaut des préjugés. 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/plein-cadre-sur-poncho-production/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lesprit-loups-blancs-sinvite-aux-studios-paradise-film-festival/
https://www.facebook.com/Assobackstageprod
http://www.filedanstachambreproductions.com/
http://www.tontons-filmeurs.fr/
http://www.sanscanalfixe.org/
http://www.lescomperesproduction.com/
http://www.lescomperesproduction.com/
http://www.mltouraine.com/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/10945370_368476353339063_7893252448879242329_n.png
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-comperes-production-a-lassaut-des-prejuges/
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Volo et Boogers en concert pour l’Observatoire 
des inégalités 

Le jeudi 16 avril prochain, Boogers et Volo seront en concert à 20h30 à La Riche pour soutenir l’Observatoire des inégalités. 
37° s’associe et soutient cet évènement dont le but est de récolter des fonds permettant à cet organisme indépendant de pour-
suivre sereinement son activité de recherches et d’informations sur ce thème des inégalités.  

LIRE EGALEMENT NOTRE ARTICLE SUR L’OBSERVATOIRE DES INEGALITES  

Pour l’occasion, 37° permet à cinq d’entre vous de bénéficier du tarif réduit à 15 euros. Pour cela, envoyez-nous un mail à     re-
dac@37degres-mag.fr, les plus rapides bénéficieront de ce tarif. 

Infos complémentaires : 

 Concert à 20h30 à La Pléiade – La Riche (37). 

 Billetterie : Terres Natives – 21 rue de Bordeaux à Tours – 02 47 64 79 82. 

 Tarifs : plein tarif 20€, tarif réduit 15€. 

Lien Facebook de l’évènement 
Contact : contacts@inegalites.fr – 02 47 44 63 08 

CULTURE  

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/volo-et-boogers-en-concert-pour-lobservatoire-des-inegalites/boogersofficiel.com
http://www.37degres-mag.fr/actualites/volo-et-boogers-en-concert-pour-lobservatoire-des-inegalites/www.volo.fr
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lobservatoire-inegalites-tours-2/
https://www.facebook.com/events/1100354119990665/
mailto:contacts@inegalites.fr
http://www.37degres-mag.fr/actualites/volo-et-boogers-en-concert-pour-lobservatoire-des-inegalites/
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Une nouvelle direction pour Le Temps Machine 
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L’article sur le site 

Hasard du calendrier, en ce début d’année 2015, il 
y a du nouveau au Temps Machine. L’association 
Travaux Publics, association qui gère la salle en 
DSP (Délégation de Service Public) s’est en effet 
dotée d’un nouveau bureau et d’un nouveau prési-
dent en la personne de Xavier Selva. Le premier 
avril prochain, le nouveau directeur de la salle, Sé-
bastien Chevrier prendra également officiellement 
ses fonctions. Nous avons rencontré ce nouveau 
binôme directionnel pour discuter de leurs envies 
et de leurs projets pour la salle jocondienne. 

Le jour où nous rencontrons nos deux interlocuteurs, ces der-
niers ont également rendez-vous pour la première fois depuis 
leur arrivée, avec Cédric de Oliveira, vice-président de Tour(s) 
Plus, en charge notamment des équipements culturels. L’occa-
sion pour eux quand nous abordons le sujet, de clore définitive-
ment les polémiques récentes : « Nous sommes complètement 
détachés des histoires qu’il y a pu avoir. Nous n’étions pas présents 
à ce moment-là. Ce qu’on peut dire c’est que nous sommes dans une 
logique de travail en collaboration, de partenariat. En tant que pré-
sident mon seul souci c’est le public », nous explique Xavier Selva 
avant de poursuivre : « Quand ces histoires ressortent cela m’en-
nuie profondément parce que ce n’est pas le problème du public. Je 
pense qu’il y a eu une incompréhension de tous les côtés et que ma-
nifestement tout le monde ne s’est pas assez parlé. Aujourd’hui un 
dialogue est installé et c’est d’autant plus important parce que Sé-
bastien arrive au premier avril et c’est important qu’il arrive dans 
un endroit sain ». 

Sébastien Chevrier, le nouveau directeur ne dit pas autre cho-
se d’ailleurs, évoquant lui aussi une « nécessité de dialogue, pour 
mieux valoriser les actions et les équipes ». 

Avec une Délégation de Service Public arrivant à son terme en 
fin d’année, on comprend aisément le besoin pour Travaux Pu-
blics de retrouver une atmosphère de travail apaisée. Car Tra-
vaux Public présentera de nouveau sa candidature pour la fu-
ture DSP du lieu : « L’idée est évidemment d’installer Travaux Pu-
blics dans la continuité. Nous allons travailler pour » explique Sé-
bastien Chevrier. 

A la charge de ce nouveau binôme d’impulser l’élan nécessaire, 
tout en se portant garant du travail effectué depuis cinq an-
nées : « Il y a eu un renouvellement du bureau de l’association Tra-
vaux Publics parce que ceux qui étaient là ne souhaitaient pas se 
représenter. Le nouveau bureau n’a pas pour objectif de dire faisons 
table rase du passé, au contraire nous souhaitons nous appuyer sur 
les très belles choses qui ont été faites depuis l’ouverture pour re-
donner un nouveau souffle pour la suite. Le fait qu’il y ait en même 
temps un nouveau bureau et un nouveau directeur facilite cette 
approche. » 

De nouvelles ambitions 

Sans s’être beaucoup concertés jusqu’à présent, les deux hom-
mes s’accordent sur beaucoup de points à commencer par le 
besoin d’aller vers le public ou plutôt « les publics » comme ils 
le précisent. « L’équipe s’est attribuée une mission d’incitation à la 
curiosité, ce n’est pas un choix de simplicité ni de  facilité c’est sûr, 
mais ça ne tient pas de dire que le Temps Machine est élitiste » ra-
conte Xavier Selva en montrant les différentes affiches des 
soirées organisées pour appuyer son propos. « L’ouverture exis-
te déjà quoiqu’en pensent certains, maintenant il va falloir le faire 
savoir ». 

La communication, voilà une donnée essentielle pour le nou-
veau directeur également.  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/une-nouvelle-direction-pour-le-temps-machine/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_0361.jpg
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Ce dernier souhaite prendre son bâton de pèlerin pour aller à la 
rencontre du public mais aussi des acteurs locaux, « Nous de-
vons être des ambassadeurs et expliquer ce que nous faisons aux 
personnes de l’extérieur, insister sur le fait que c’est un lieu ouvert. Il 
faut également réfléchir à multiplier les passerelles avec les acteurs 
locaux afin de mailler d’avantage le territoire ». 

Et la programmation ? 

Pour Sébastien Chevrier, le Temps Machine est un très bel ou-
til ayant « deux salles pertinentes ». Pour autant le futur direc-
teur note que si le club est bien exploité, l’occupation de la 
grande salle peut être améliorée. Bien que n’ayant encore rien 
fixé, Sébastien Chevrier envisage des pistes de réflexion pour 
résoudre cette équation : « Tout en gardant le côté militant avant-
gardiste fixé dans le cahier des charges, on aura besoin de rendre ce 
lieu un peu plus populaire », lâche celui qui souhaite « apprendre 
au contact de l’équipe et essayer d’exercer mon rôle de leadership 
pour tirer tout le monde vers le haut ». 

Des propos qui peuvent surprendre mais clairement assumés 
par ce dernier, « Les partenaires sont en attente d’évolution vers 
une ouverture populaire. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, 
le terme populaire n’est pas un gros mot ». Vantant le désir de 
qualité extrême qui existe au sein des équipes du Temps Ma-
chine, il évoque la volonté « d’aller vers l’excellence pour le plus 
grand nombre. Pour l’instant rien n’est décidé mais on évoluera peut
-être en faisant venir quelques références. C’est dans la suite logique 
du travail qui a été fait depuis le départ et qui a cette ambition d’ou-
vrir à la curiosité à tous ». 

Une révolution au sein d’une salle réputée pour une program-
mation pointue ? Sébastien Chevrier, réponds à cette question 
par la négative : « Il ne va pas y avoir de révolution, mais des signes 
d’évolution en mettant en avant la mission de service public que l’on 
a. Ces évolutions seront plus palpables à partir de septembre et la 
nouvelle programmation ». 

Une mission de service public qui doit être mise en avant égale-
ment par les autres activités du Temps Machine : « La partie 
concert est celle émergée de l’Iceberg mais il y a autre chose autour 
à développer ». Sébastien Chevrier souhaite ainsi renforcer la 
sensibilisation des publics aux actions culturelles ou encore 
renforcer les ponts entre les studios de répétition et les 
concerts. Pour faire connaitre ces activités, lui et Xavier Selva 
envisagent également d’organiser des journées portes ouver-
tes. Autant d’actions en direction des publics qui doivent per-
mettre aux équipes du Temps Machine de montrer leurs ambi-
tions pour la future DSP. « Je pense que c’est de l’intérêt de per-
sonne que cela ne se prolonge pas avec Travaux Publics, l’équipe a 
une légitimité » avance Xavier Selva à ce sujet. 

A LIRE EGALEMENT NOTRE ARTICLE PRECEDENT : Temps 
Machine une SMAC c’est quoi ? 

Mathieu Giua 

 

 

 

Qui sont-ils ? 

Xavier Selva (à gauche sur la photo) : Xavier Selva a un par-
cours étroitement lié aux milieux culturels tourangeaux. Passé 
par Radio Béton à la fin des années 1980, début des années 
1990, il a également co-fondé l’association audiovisuelle Sans 
Canal Fixe. Salarié chez TGA Production, il est le rédacteur en 
chef de l’émission Culturz diffusée sur TV Tours. 

Sébastien Chevrier à droite sur la photo) : Le nouveau direc-
teur du Temps Machine arrive de Niort où il travaillait pour une 
entreprise d’ingénierie culturelle qui gère une salle de musi-
ques actuelles. Par l’intermédiaire de cet emploi il a déjà eu 
l’occasion de découvrir la Touraine il y a quelques années en 
participant à l’organisation du festival du Conseil Général, 
« Jour de Loire ». 

Auparavant, il s’est occupé de la direction artistique d’un théâ-
tre en régie municipale. Depuis 2010, il dirige également le fes-
tival Nouvelles Scènes à Niort. Un festival volontairement 
tourné vers l’avant-garde et qui prône la création et l’émergen-
ce pour investir les lieux de la ville. Il arrivera au Temps Machi-
ne le 1er avril, le temps de s’occuper de l’édition 2015 de ce 
festival qui se tient du 16 au 25 mars (A noter la présence du 

Tourangeau Pierre Mottron à ce festival cette année). 

37° c’est aussi, chaque 
vendredi, le clip du               

moment à  retrouver  
dans la   rubrique Culture 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/temps-machine-derriere-polemique-smac-cest/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/temps-machine-derriere-polemique-smac-cest/
http://www.radiobeton.com/
http://www.sanscanalfixe.org/
http://www.sanscanalfixe.org/
http://web.tga.fr/
http://www.culturz.fr/
http://www.nouvelles-scenes.com/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/clip-semaine-indecent-pierre-mottron-origamis-larmes/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
http://www.37degres-mag.fr/culture/
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Pour fêter leur un an d’existence, les Îlots Electroniques 
avaient mis les petits plats dans les grands la semaine derniè-
re avec pas moins de trois soirées organisées entre vendredi 
et dimanche. Entre une soirée « clubbing » au Club 40 le pre-
mier soir, un barathon électronique dans le Vieux-Tours le 
samedi puis l’apothéose avec une édition des Îlots au centre 
commercial de l’Heure Tranquille le dimanche, on peut dire 
que les amoureux d’électro étaient servis. 

Dimanche vers 18h, c’est les yeux fatigués et les traits tirés que 
Thomas, Arnaud et Enzo les créateurs et organisateurs des 
Îlots nous parlent de cet anniversaire. « 3 soirées et un parcours 
sans faute » annoncent-ils. « On est content parce le public est au 
rendez-vous et que le but était de faire plaisir aux copains que l’on 
programme ainsi que ceux qui nous soutiennent depuis le début » 
ajoute Arnaud. 

Un anniversaire qui lance officiellement la saison des Îlots 
après une saison zéro réussie l’an passé mais aussi un hiver, qui 
contrairement à ce qui était prévu, fut très actif pour les Îlots 
Electroniques avec des soirées organisées dans le cadre du 
festival Désir Désir, à Vendôme, au Temps Machine mais aussi 
et surtout la mise en place des BOX, des soirées clubbing au 
sein du Club 40 à Tours. « Au départ on ne devait rien faire cet 
hiver et en fait on s’est laissé embarqué parce qu’on a eu plein de 
bonnes propositions » expliquent Arnaud et Enzo. 

Dans leur quête de faire la fête dans des lieux atypiques, les 

organisateurs se montraient satisfaits d’avoir pu organiser cet-
te édition à l’Heure Tranquille,  » cela a été super simple, on a 
téléphoné et ils se sont montrés emballés par l’idée » raconte Enzo, 
tandis que Thomas raconte apprécier l’idée d’opposition « entre 
une rave familiale et un centre commercial qui souffre d’un manque 
de fréquentation ». 

Pour le coup la fréquentation fut présente avec près de 4000 
personnes passées selon Enzo, et certains terminant même en 
« after » à La Belle Rouge par la suite. Beaucoup de monde qu’il 
a fallu gérer pour la trentaine de bénévoles, parfois débordés 
au bar face à l’afflux. Mais comme à l’accoutumée, l’ambiance 
fut bon enfant bien que moins familiale que lors des éditions en 
extérieur, le cadre se prêtant moins que les larges pelouses aux 
flâneries en famille. 

Place maintenant à la saison avec une prochaine date début 
mai. Pour le moment les lieux ne sont pas encore connus, mais 
devraient bientôt l’être. De leur côté les trois compères aime-
raient pouvoir investir l’île Simon qui est à l’origine du nom du 
concept, « C’est compliqué à obtenir, pour le moment on n’a eu 
que des refus mais on ne désespère pas, on y arrivera un jour ». 
Avant cela une nouvelle BOX sera organisé au Club 40 en avril. 
Les Îlots n’ont pas fini de faire parler d’eux. 

Mathieu Giua 

Les Îlots Electroniques : un anniversaire réussi à 
l’Heure Tranquille 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-ilots-electroniques-vous-disent-a-bientot/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-ilots-electroniques-un-anniversaire-reussi-a-lheure-tranquille/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/IMG_2006.jpg
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Incandescente et majestueuse dès les premières mesures du 
premier morceau, la noisy pop polyphonique et fulgurante de 
Hélas ouvre une nouvelle page réjouissante du rock hexago-
nal, quelque part entre la résurrection d’un Marc Seberg dé-
complexé, de Go-Betweens énervés et de Pale Saints devenus 
francophones. A son origine : l’écriture mûre et affirmée de 
l’auteur compositeur Achille Banovsky, électron libre élevé 
au violon classique et biberonné au rock indé US, qui a troqué 
une carrière d‘ingénieur formatée contre une géniale aventu-
re musicale aux côtés de trois acolytes particulièrement inspi-
rés. 

 
Achille et Etienne se sont rencontrés à Jazz à Tours en 2011, à 
l’époque de la naissance de Général du Gaulle (le groupe, pas le 
mec qui a dit non), première formation d’Achille Banovsky. A la 
fois esthète et fin stratège, Achille s’est posé beaucoup de 
questions sur son orientation musicale par rapport à un pré-
supposé «public français». Après avoir découvert le néo-folk 
avec des groupes comme Beirut ou Sufjan Stevens, il affine son 
projet et fait des choix. 
Au final, dans le chant, grave dans les deux sens du terme, il y a 
aujourd’hui du Chamfort, du Rodolphe Burger, un soupçon 
d’Armand Méliès et de Manset ; côté textes, on pense aux in-
justement oubliés Collection d’Arnell Andrea, les alexandrins 
en moins, et du Dominique A, en plus concis. 
Totalement addictive, l’épopée musicale où nous entraînent les 
cinq titres de cet EP ressemble à une longue histoire qu’on ré-
clame tous les soirs à son papa ou à sa maman pendant des an-
nées pour s’en nourrir sans jamais s’en lasser, un maëlstrom de 
sensations physiques et intellectuelles, un bouillon de réminis-
cences délicieusement douloureuses (ou inversement), potion 
magique dans laquelle tout mélomane normalement constitué 
rêverait de tomber dès la naissance. 
 
Bref, un nouveau chapitre miraculeux dans l’histoire de la scè-
ne tourangelle. 
 

Morceaux choisis 

«Je suis originaire de la région de Châteauroux et un jour j’ai 
senti que je devais partir vers d’autres horizons. J’avais le choix 
entre Orléans, Paris, Limoges et Tours. J’ai opté pour Tours et 
je ne l’ai jamais regretté depuis.» 

Etienne 

«Je suis né dans une atroce banlieue du sud parisien riche en 
talents, qui a vu apparaître les 2BE3 et Dieudonné (sic!). Puis je 
suis arrivé en Touraine vers l’âge de six ans et j’ai commencé le 
violon au Conservatoire.» 

Achille 

«Après deux semaines en Fac de Musicologie, j’ai intégré une 
formation à Tous en Scène. Là j’ai passé une audition un peu 
surréaliste où on m’a demandé de jouer un petit truc à la batte-
rie et où, au bout de trente secondes on m’a pris en cours de 
batterie et percussions.» 

Etienne 

«J’ai grandi avec les disques de la scène indépendante améri-
caine du début des 90s, des Pixies aux Smashing Pumpkins et 
de Sonic Youth aux Red Hot Chili Peppers.» 

Achille 

«Ok pour que tu arrêtes tes études pour faire de la musique, 
mais à condition que tu le fasses vraiment sérieusement.» 

Les parents d’Etienne 

 

Hélas! : «Janvier» toute l’année 

Article au contenu 
enrichi  

sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Seberg
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Go-Betweens
http://www.4ad.com/artists/palesaints
http://www.37degres-mag.fr/actualites/helas-janvier-toute-lannee/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/helas-janvier-toute-lannee/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/helas-janvier-toute-lannee/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/CSC_1338.jpeg
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«J’ai démarré la basse au lycée. Puis j’ai fait l’Ecole des Mines à 
Paris. Dès la première minute de la première heure de cours, 
j’ai su que je n’avais rien à faire là. J’aimais les sciences théori-
ques de la prépa, mais j’ai détesté les sciences appliquées.» 

Achille 

«S’il y a quelqu’un qui ira loin dans cette promo, c’est toi…» 

Le directeur de Tous en Scène à Etienne au bout d’un an. 

«Je suis arrivé à Jazz à Tours en 2008 juste après avoir obtenu 
mon diplôme d’ingénieur. Je me suis retrouvé en décalage avec 
les jeunes élèves de ma promo. J’ai fait une formation de deux 
ans. J’ai plus fait une recherche musicologique que j’ai pratiqué 
l’instrument.» 

Achille 

«Je suis passé par Jazz à Tours vers 2009, puis très récemment 
j’ai suivi une formation intensive sur mesure à Nantes avec Em-
manuel Gourmaud. Je l’ai trouvé sur internet en cherchant un 
prof qui avait une approche à l’américaine de l’enseignement de 
la batterie. Son école s’appelle La Groove Academy, un nom 
bien pourri, mais un enseignement de haut vol.» 

Etienne 

«J’ai ramené un pote à moi de l’école d’ingénieur et on a monté 
Général de Gaulle. Il est aujourd’hui guitariste de Hélas.» 

 Achille 

 «Chez les Boys in Lilies, je n’interviens pas dans la composition, 
seulement dans les arrangements de guitares, les lignes de bat-
terie. Et je fais un peu le manager aussi, même si c’est un bien 
grand mot. Disons que je centralise les infos et je mets des gens 
en relation.» 

Etienne 

« J’écris souvent la grille harmonique et la 
ligne mélodique ; c’est Jérôme le guitariste 
qui récrit les accords, le jeu de batterie c’est 
Etienne et Raphaël compose toutes les par-
ties de cordes.» 

Achille 

«Je ne me verrais pas écrire dans une langue 
où je n’arriverais pas à sentir le poids littérai-
re des mots. Du coup chanter en anglais pour 
moi reviendrait à faire du remplissage.» 

Achille 

«Pour cet EP, nous avons enregistré en direct 
ensemble la basse, la guitare et la batterie, 
nous aimions cette idée d’être ensemble dans 

cette captation de notre musique.» 

Etienne 

«Si je dois donner des influences récentes en groupes français, 
je citerais Diabologum que j’ai découvert récemment. Et Fauve 
bien sûr, qui a été une grosse claque.» 

Achille 

Pour couronner le tout, l’objet est superbe, un visuel obtenu 
auprès de la Bibliothèque Nationale grâce à la feinte du violo-
niste, étudiant au CESR. 

Une édition limitée à 100 exemplaires en vente notamment à 
Tours à l’Instant Ciné. 

Laurent Geneix 

http://www.thegrooveacademy.com/les-professeurs
http://www.thegrooveacademy.com/les-professeurs
https://www.facebook.com/pages/Linstant-cin%C3%A9/232870433424489
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/CSC_1348.jpeg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/CSC_1340.jpeg
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Parent pauvre de la nouvelle scène tourangelle, la chanson 
française trouve en Kundal une représentante espiègle au 
goût du sud. Entre son nom d’origine indienne et sa musique 
aux accents andalous, elle apporte une chaleur inédite à la 
douceur tourangelle. Après l’avoir découverte un soir de juin 
2014 sous les arbres de la guinguette de Tours, nous avons 
rencontré Noémie, 27 ans, originaire de Richelieu, et elle nous 
a parlé de tout ça. 

 

 

«J’ai commencé le chant vers l’âge de 14 ans, puis des années plus 
tard, j’ai fait un an de cycle intensif à la Boîte Vocale, une petite 
école qui était près des Halles à Tours, puis je me suis lancée.» Noé-
mie avait dès l’âge de 8 ans commencé à composer et à faire 
des reprises de chansons connues dans sa chambre, en chan-
geant les paroles qu’elle n’aimait pas forcément. Elle a donc été 
biberonnée à la chanson française. 
«Au collège, j’ai rencontré Laurent Desvignes qui m’a beaucoup ap-
pris, notamment autour de la musique cubaine. J’ai pris des cours de 
guitare par la suite, pour pouvoir m’accompagner». Après une ex-
périence en duo pendant quelques années avec Nowal, les pre-
mières chansons de ce qui allait devenir Kundal fin 2013 nais-
sent peu à peu quelques années après sous forme de maquet-

tes, avec l’aide de Romain aka Jekyll Wood. «Ces maquettes 
m’ont permis de chercher des musiciens pour monter un set live, 
mais aussi de me faire connaître auprès des structures d’accompa-
gnement du secteur.» Ainsi, Kundal a été dans le dispositif 
Créa’Son de l’Aubrière et Coup d’Boost de Tous en Scène. 

 «La mélancolie est un sentiment plus simple à retranscrire 
en musique et en chanson que des sentiments plus                    

positifs.» 

L’éclosion d’une écriture personnelle 

L’influence espagnole vient quant à elle plus d’affinités électi-
ves que d’attaches personnelles, même si Noémie parle de loin-
taines origines familiales. Son passage du duo au solo lui a vrai-
ment permis de devenir auteur-compositeur à part entière, ce 
qui a totalement libéré son écriture. «J’avais besoin de me sortir 
de ça, de me mettre devant, pour que ce soit vraiment moi !». Des 
morceaux plutôt joyeux, mais jamais niais ni trop humoristi-
ques, toujours plus durs à écrire que des balades mélancoli-
ques… «Je sortais d’une période très difficile quand j’ai composé la 
plupart des morceaux de cet EP, du coup j’avais une énergie très 
particulière et voilà ce qui en est sorti. Je dois retrouver ça ou quel-
que chose de similaire pour composer de nouveaux morceaux dans 
le même esprit car, oui, c’est certain, la mélancolie est un sentiment 
plus simple à retranscrire en musique et en chanson que des senti-
ments plus positifs.» Elle compare volontiers son répertoire à 
une sorte de «journal de vie», c’est pourquoi elle n’a qu’une très 
vague idée de la suite, elle n’a aucune stratégie, aucune vue à 
long terme sur ce qu’elle va composer dans les mois et les an-
nées à venir. 

 «La chanson est un style qui s’est imposé à moi sans que je 
m’en rende vraiment compte.» 

Côté influences, Noémie cite d’abord du local : Claire Diterzi. 
Puis viennent Nouvelle Vague et Pauline Croze. Quoiqu’il en 
soit, Kundal n’est pas du tout à la mode du moment, ce que cer-
tains professionnels lui ont dit sans moquerie et en toute sim-
plicité. «C’est un style qui s’est imposé à moi sans que je m’en rende 
vraiment compte ; j’aime la guitare, son côté naturel et pour accom-
pagner mes compositions ça s’est imposé et réciproquement, la gui-
tare acoustique emmène vers la chanson et pour moi vers la chan-
son en français.» 

Prochains concerts 

26 juin au Centre Culturel de Saint-Pierre-des-Corps, avec 
Jekyll Wood. 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 7 - Mars 2015 

Le premier EP de la chanteuse KUNDAL :         
Echappées printanières. 

Article  au contenu 
enrichi sur le site 

http://www.jeunesocentre.fr/interviews/nowal-du-grand-air-plein-les-oreilles.html
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/exclu-37-le-premier-ep-de-la-chanteuse-kundal-echappees-printanieres/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/exclu-37-le-premier-ep-de-la-chanteuse-kundal-echappees-printanieres/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/DSC_1133.jpg
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1. L’Air Triste 
 La chanson commence par une espèce de gamine menaçante 
qui conseille avec insistance «Non, tu ne devrais pas venir fouil-
ler dans mes affaires» et -qui dans la foulée pose cette étrange 
question : «Pourquoi tu fais le dromadaire ?». C’est vrai quoi, 
hein, pourquoi tu fais le dromadaire ? S’ensuit un sifflement 
tranquille et désintéressé appuyé par une guitare acoustique 
qui détendent l’atmosphère et nous prennent par la main en 
guise de bienvenue dans le monde de Kundal. 

2. Animal 
Voilà le petit nouveau qui donne son titre à ce premier disque. 
Après un avant-goût dans «L’Air Triste» la tonalité orientalisan-
te de la voix de Noémie, instrument insaisissable et imprévisi-
ble, part dans tous les sens pour un morceau chaleureux qui 
évoque l’Andalousie autant que Catherine Ringer. 

3. Ton Corps 
Noémie ne s’en cache pas : elle adore Pauline Croze dont elle a 
eu la chance de faire la première partie au pied levé lors du der-
nier Intime Festival de Saint-Avertin. Dans ce morceau, l’in-
fluence s’arrête à quelques intonations car pour le reste, on est 
dans une toute autre ambiance, que ce soit dans les paroles qui 
n’hésitent pas à basculer dans l’humour ou dans la langue espa-
gnole. Ou dans la musique où le «pont» s’échappe et nous 

échappe encore une fois, vers une poussée 
de flamenco bienvenue. 

4. Même Pas Peur 
Il faudra attendre ce quatrième morceau 
pour découvrir la face mélancolique de 
Kundal et par la même occasion une éniè-
me déclinaison d’une voix qui décidément 
paraît à elle seule la promesse de belles 
aventures pour des années. L’accordéon 
très sobre nous transporte avant l’heure à 
l’apéro sur une terrasse baignée de soleil. 
Un très beau texte sur le meilleur jeu de 
chat et de souris inventé par l’homme à ce 
jour : l’amour, forcément compliqué. 

5. Fallait pas 
Oui, le jazz aussi, Kundal sait faire. Sur une 
toute petit rythmique bossa à peine ap-
puyée par des claquements de doigts, elle 
imprime sa différence grâce à quelques 
chœurs lointains et, fidèle à sa désorienta-
tion chronique, elle s’éloigne de l’ambiance 
initiale à grands coups de chant déluré 
pour un refrain frénétique et une (gentille) 
histoire de fesses. 

6. Jamais dit 
Scotché depuis un an sur nos playlists, ce 
petit bijou reste d’une incroyable fraîcheur 
après des dizaines d’écoutes. Relifté à l’oc-

casion de la sortie de cet EP, il ne fait que prendre de l’ampleur 
et gagne en profondeur. Toujours cette guitare rythmique en-
têtante – leitmotiv de ce disque – et ces refrains aériens (100 % 
espagnol cette fois-ci). Susurrée, à température ambiante ou se 
chauffant les ailes dans les aigus, la voix de Noémie reste jus-
qu’au bout ce mystère insondable, indéfectible compagnon des 
jours gris comme des bleus. 

 

 «Animal» est disponible 

 > en format numérique sur la boutique du label local Time is Out. 

> en CD dans toutes les bonnes crèmeries tourangelles (à l’heure 
où nous mettions sous presse, rien n’était confirmé, mais on peut 
imaginer trouver très vite ce disque à Madison, chez Baromètre, à 
L’Instant Ciné et à la Fnac)… 

Laurent Geneix 

«Animal» Track by track 

http://shop.label-tio.com/home/29-disque-kundal-animal.html
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/pochette-KUNDAL-HD.jpg
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Caroline Forestier, donneuse de voix 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 7 - Mars 2015 

Article au contenu 
enrichi sur le site 

Jamais rassasiée de projets, celle que certains connais-
sent via ses groupes passés (Les Morfolles, Maramiaou, 
Les Cocottes Minute) et d’autres par son travail au sein 
de la Compagnie Off, s’est épanouie en solo ces derniè-
res années avec son spectacle «lyrico-optimiste» La Ba-
varde (au Léon), et en duo avec All That Glam’. Au cours 
d’un long entretien qu’elle nous a accordé, elle nous a en 
plus alléchés avec un projet en trio autour de Thiéfaine 
qui devrait voir le jour dans quelques semaines. 

 

37° : Comment est née la Bavarde ? 
 
Caroline Forestier : C’est un aboutissement, un passage de 
travaux collectifs où je me fondais dans le groupe à un travail 
individuel dans lequel je n’ai pas d’autre choix que d’assumer 
ma présence, mes textes et mes chansons. Cette évolution a 
été très progressive. J’ai démarré comme violoniste dans des 
orchestres symphoniques, dont l’Orchestre des Jeunes du Cen-
tre, puis à six dans le groupe Les Morfolles entre 1996 et 1998 
où je me suis évidemment sentie plus exposée. De là, je me suis 
retrouvée en duo dans Maramiaou, on a fait plein de premières 
parties (Arno, La Tordue, Blankass, Nonnes Troppo…), c’était 
un duo de filles, très déconnant, autour de reprises de vieilles 
chansons réalistes. 

37° : Vous avez fait un petit break par la suite ? 

Caroline Forestier : Au début des années 2000, j’ai travaillé 
quelques temps en bibliothèque. Puis je suis repartie sur d’au-
tres projets artistiques, entre Tours, où je bossais avec les Co-
cottes Minute, et le Gers, où je travaillais avec le groupe de 
rock Les Pères Lacrampe, et avec le conteur Frédéric David et 
sa compagnie Monde à Part. Parallèlement, je commençais à 
écrire des chansons que je gardais pour moi et que je ne chan-
tais pas. 

37° : C’est à ce moment-là que vous vous êtes fait un nouvel 
ami important… 

Caroline Forestier : Oui, mon Léon, qui m’accompagne sur la 
Bavarde ! J’ai acheté un accordéon pour me permettre de 
chanter seule. C’est un peu mon troisième poumon, une exten-
sion corporelle. Mais je ne suis pas accordéoniste. Ma forma-
tion classique au violon et au piano, et le fait d’avoir travaillé 
pendant de nombreuses années avec Servane Guittier, accor-
déonniste des Morfolles et de Maramiaou, m’ont aidée à com-
prendre cet instrument assez rapidement. Dans La Bavarde, je 
m’accompagne uniquement de la main gauche, pour les harmo-
niques. Pour moi, le texte prime avant tout, et je ne veux pas 
que Léon prenne trop de place… (sourire). C’est un compagnon 
fidèle, mais un peu encombrant ! 

«Sur scène, j’ai eu pendant longtemps l’envie de 
m’excuser d’être là.» 

37° : C’est un peu grâce à lui que vous vous êtes enfin décidée 

à monter seule sur scène ? 

Caroline Forestier : A lui et à mon entourage aussi. Pendant 
des années j’ai eu un gros problème d’ego à gérer, une sorte de 
conflit narcissique : j’avais d’un côté envie d’être sur scène, d’ê-
tre écoutée, applaudie; mais d’un autre côté, le réflexe, sans 
doute dû à mon éducation judéo-chrétienne, de ne pas me met-
tre en avant, parce que c’est prétentieux. J’ai eu du coup pen-
dant longtemps l’envie de m’excuser d’être là. Il y avait cette 
dualité permanente en moi, et puis j’adore le travail d’équipe, 
se mettre au service d’un projet commun. Ce qui n’est pas du 
tout la même chose que d’être au service de son propre projet. 
Aujourd’hui, je l’assume enfin et j’ai même commencé à franchir 
l’étape suivante : celle de proposer à d’autres personnes d’être 
au service de mes projets. 

37° : Comment décririez-vous simplement La Bavarde ? 

Caroline Forestier : Le spectacle s’intitule « Quelques maux 
d’amour ». C’est une déclinaison en textes et chansons de la 
communication amoureuse. Certains textes viennent de mes 
expériences personnelles, d’autres sont plutôt à l’opposé de ce 
que je suis, même s’ils sont tous à la première personne du sin-
gulier.  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/caroline-forestier-donneuse-de-voix/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/caroline-forestier-donneuse-de-voix/
http://www.compagnieoff.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=54:collaborateurs&id=206:comedienne-chanteuse&Itemid=19&lang=fr
http://www.jeunesocentre.fr/reportages-reflexions-infos-conseils/l-orchestre-des-jeunes-du-centre-un-ensemble-musical-vraiment-pas-comme-les-autres.html
http://www.jeunesocentre.fr/reportages-reflexions-infos-conseils/l-orchestre-des-jeunes-du-centre-un-ensemble-musical-vraiment-pas-comme-les-autres.html
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/DSC_1117.jpg
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Certains pour lesquels j’ai composé ne sont pas de moi, mais 
résonnent profondément. Il y a un côté théâtral très fort. La 
Bavarde est avant tout un personnage, qui aborde les diffé-
rents type d’amoureux : ceux qui en disent trop, ceux qui n’en 
disent pas assez, ceux qui ne savent pas dire, ceux qui ne veu-
lent pas entendre, ceux qui ne parlent qu’avec leur corps, ceux 
qui sont violents pour dire leur amour, ceux qui écrivent plutôt 
que de parler… Ce spectacle est un encouragement à s’expri-
mer, à parler à l’être aimé. 

«La Bavarde s’adresse directement aux specta-
teurs et c’est sa particularité et sa force» 

37° : Vous poussez d’ailleurs cette idée d’encouragement as-
sez loin dans une forme plus interactive du spectacle. Vous 
pouvez nous en dire un peu plus ? 

Caroline Forestier : J’échange beaucoup avec le public dans la 
forme «scènique» de La Bavarde. La Bavarde ne reste pas dans 
son univers, elle s’adresse directement aux spectateurs et c’est 
sa particularité et sa force. J’ai beaucoup travaillé la mise en 
scène, notamment lors d’une résidence à Vaugarni. Mais il y a 
une version «rue» ou «événements privés» dans laquelle je 
prends des spectateurs individuellement à parti, en grande 
promiscuité, dans un principe de séduction, en accrochant leur 
regard sans un mot avant de susurrer un texte ou une chanson, 
pour les bousculer et générer une émotion dans l’instant et 
l’échange. J’appelle ça de la «chanson bulle», c’est du «un pour 
un». Certains rient, d’autres pleurent parfois, mais je sais aussi 
« libérer » rapidement la personne que j’ai choisie quand je sens 
que ça va être émotionnellement trop douloureux et/ou com-
pliqué pour elle. Ce travail m’a aidée à ne plus redouter le re-
gard du public sur scène, à m’en nourrir pour faire passer les 
émotions. 

37° : Vu sous cet angle, La Bavarde sur disque, c’est un peu 
comme un papillon épinglé sur une plaque de liège ? 

Caroline Forestier : C’est autre chose, bien sûr, mais c’était 
important pour moi « d’accoucher » de cet album, pas seule-
ment pour la promotion du spectacle. C’est un aboutissement 
et un repère. 

37° : Vous présentez La Bavarde comme un spectacle à part 
entière, plus qu’un concert. Cela veut-il dire qu’il n’y aura pas 
de suite, pas d’autres albums ? 

Caroline Forestier : Le spectacle a beaucoup évolué entre 
2010 et 2012. Depuis, il est dans une forme aboutie qui me 
convient. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne bouge pas : j’écris en-
core des chansons, je n’ai pas encore épuisé le sujet, loin de là. 
Je pourrais aussi le rallonger un peu car actuellement il dure 
une heure et je pourrais passer à 1h15, mais avec beaucoup de 
précaution et pour de bonnes raisons car les courbes rythmi-
ques et la manière de toucher les gens sont très travaillées et 
structurées, donc il ne s’agit pas de bousculer tout ça au risque 
de perdre l’essentiel. 

 > Prochain spectacle de La Bavarde : le samedi 27 juin à la 
Guinguette de Tours-sur-Loire (gratuit) 

 All That Glam’ 

37° : Vous avez une formation classique en violon et en chant 
au Conservatoire de Tours, comment vous en êtes venue au 
jazz ? 

Caroline Forestier : J’ai découvert le jazz par le cinéma, quand 
j’étais adolescente. Je dévorais des vieux films aux Studios, des 
comédies musicales avec Fred Astaire, Gene Kelly, Rita 
Hayworth, mais aussi des films noirs ou des comédies. En ter-
minale à Paul-Louis Courier, je séchais mes cours d’allemand le 
vendredi pour aller à la séance de 16h, et cet univers musical si 
particulier m’a beaucoup plu. C’est très ancré en moi et All That 
Glam’ est un écho à ces années-là dans mon parcours. 

37° : Vous reprenez des standards de jazz des années 30 à 50, 
tels que «My Funny Valentine», «Somewhere» ou «Stormy 
Weather», avec le pianiste Ludovic François. Peut-on vous 
qualifier de «chanteuse de jazz» ? 

Caroline Forestier : J’ai eu aussi beaucoup de mal avec ça, car 
je ne me sens pas forcément légitime au départ. C’est comme 
pour le théâtre, j’ai longtemps eu du mal à dire que j’étais co-
médienne, car j’ai appris sur le tas. Aujourd’hui, j’assume enfin, 
mais cela a été le fruit d’un long travail sur moi et d’un long tra-
vail tout court. Chanson, rock, jazz, théâtre ou cinéma… avant 
tout je me sens interprète. 

Nous avons fait quelques dates fin 2014 et allons reprendre en 
avril. J’aimerais pouvoir aller plus loin en présentant ce réper-
toire avec d’autres musiciens. J’aime aussi l’idée que ce concert 
puisse être donné dans des bars et des restaurants, ce que je 
peux difficilement faire avec La Bavarde. 

> Prochain concert de All That Glam’ : le samedi 18 avril pour 
l’Inauguration du Point Haut à Saint-Pierre-des-Corps 

Projet autour de Thiéfaine 

37° : Aucune date n’est prévue pour l’instant mais on devrait 
pouvoir découvrir ce répertoire avant ou pendant l’été… Pou-
vez-vous nous en dire deux mots ? 

Caroline Forestier : C’est une idée de Guillaume Berthet-
Garnier (Polémix et la Voix Off), qui m’a proposé une collabora-
tion à trois, avec Miloud Amrane (Emile Pilas). Ce sont des re-
prises très libres d’Hubert-Félix Thiéfaine, avec des influences 
diverses, bossa nova, rock ou jazzy, avec des clins d’oeil à Me-
tallica, Jesse Garon ou la Panthère Rose… En gros, on s’amuse à 
mélanger nos références musicales ! Nous en sommes à quel-
ques répétitions, mais nous avons des pistes pour quelques 
dates, dont une fin mai et sans doute une autre en juin… ça de-
vrait s’appeler «Autorisation de délirer». 

Laurent Geneix 
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Vous connaissez certainement Antoine de Maximy, 
vous savez cet ancien reporter de guerre reconverti en 
globe trotter prêt à s’inviter à dormir chez tous les peu-
ples du monde et rendu célèbre par son émission « j’irai 
dormir chez vous ». Mais vous connaissez certainement 
moins Marie-Aude Ravet alias Mihrimah Ghaziya. Dé-
couvrir l’univers de Marie–Aude, c’est plonger dans un 
périple de plus de 4 ans à travers 25 pays. Non pas pour 
essayer de dormir dans une famille du Pérou ou au pres-
bytère du Mont Saint Michel, mais pour découvrir et 
apprendre toutes les danses des pays traversés en vi-
vant chez l’habitant. 

Mon petit doigt me disait qu’en allant rendre visite à Marie-
Aude Ravet (de son état civil français) ou de Mihrimah Ghaziya 
(son nom de scène et de citoyenne du monde), je découvrirai 
une jeune femme pas comme les autres. Et c’est peu dire. 

Après des études en classe-prépa à Descartes et des études 
en langues, elle est happée par la passion et l’appel de la 
danse 

Marie-Aude nous reçoit dans son petit studio du quartier Col-
bert. En entrant, on pourrait croire que cette femme de 32 ans 
vient juste d’emménager. Le seul mobilier qu’elle possède c’est 
une petite table basse, un tapis, un lit à même le sol et un miroir 
accroché au mur. « Il n’y a pas d’images sur mes murs, car les ima-
ges que j’aime sont dans mes yeux et dans ma mémoire. J’habite ici 
depuis 10 mois ». Marie-Aude est danseuse orientale. Si ce ter-
me peut paraître réducteur, il est à prendre ici au pied de la 
lettre. « C’est à mes 21 ans que j’ai eu cette vocation qui est née en 
moi, comme ça ». A l’époque, elle est en master en Allemagne. 
Après des études en classe-prépa à Descartes et des études en 
langues, Marie-Aude ou Mihrimah Ghaziya (comme vous vou-
lez) aborde un doctorat en linguistique au CNRS. Elle claque la 
porte de la Recherche, happée par la passion et l’appel de la 
danse. C’est Outre Rhin, en Bavière, qu’elle commencera la 
danse du ventre. Depuis, elle ne s’est jamais arrêtée… 

« Quand je suis allé apprendre la danse indienne, j’ai voulu 
vivre avec « les Intouchables » du Rajasthan » 
 
Après une dure épreuve de la vie qu’elle a connue en Allema-
gne, Marie-Aude a besoin d’espaces, de rencontres mais aussi 
et surtout de danse. Elle décide partir à la rencontre de peuples 
qui expriment leur art de vivre à travers cette discipline. Cette 
Française au sourire radieux et à la lumière dans les yeux est 
captivante tant le récit de son voyage est digne d’une épopée 
de grands aventuriers. « Dans beaucoup de pays, la danse fait 
partie de la vie des gens » raconte cette danseuse aux multiples 
visages. De ses 1228 jours hors de France, Marie-Aude est re-
venue avec la connaissance approfondie de sept danses aux 
rythmes et caractéristiques très différents. « J’enseigne aujourd-
’hui la danse balinaise, chinoise, géorgienne, mongole, indienne, 
japonaise et orientale ». Cette « polyglotte » des langues du 
corps, fille d’un général à la retraite, est étonnante. Le récit de 
son voyage est une quête de soi. Une rencontre avec les autres 
et leurs richesses de l’âme. « Quand je suis allée apprendre la dan-
se indienne, j’ai voulu vivre avec « les Intouchables » du Rajasthan. 
Ce peuple est en marge de la société indienne fondée sur les castes. 
Le village où je vivais était derrière une colline, même pas relié à la 
route principale ». Marie-Aude a vécu dans une famille qui ne 
vivait que de la danse. « Il m’ont accepté parce que je les respecte 
et parce que je les aime ». Pour elle, le langage du corps et plus 
fort que la parole. « Quand on ne se comprenait pas, on se regar-
dait, on imitait le mouvement de l’autre, notre corps était notre lan-
gue à nous ». 

 

« J’irai danser chez vous » L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.thenomadicdancer.com/medias/pdf/cv-marie-aude-ravet-2014.pdf
http://www.thenomadicdancer.com/medias/pdf/cv-marie-aude-ravet-2014.pdf
http://www.37degres-mag.fr/actualites/jirai-danser-chez-vous/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0005.jpg
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On pourrait écouter Marie-Aude pendant des heures. Sa per-
sonnalité transcende, interpelle. Discuter avec cette danseuse 
aux multiples robes de danse faites sur mesure dans chaque 
pays qu’elle a traversé, est un remède aux déviances du monde 
moderne et au consumérisme. Pendant l’interview, Marie-
Aude nous fait écouter les musiques et chants sur lesquelles 
elle danse. Chants mongols, musique balinaise ou du Rajasthan 
qui, à la première écoute, sont un voyage à l’oubli de ce qui 
nous entoure. 

L’interview ne fut pas banale d’ailleurs. Vous vous souvenez, 
Marie-Aude nous a reçu dans un studio quasiment vide. C’est 
allongé sur son lit, stylo et calepin à la main que nous avons ré-
alisé cette interview un thé noir dans l’autre main. Et quand on 
demande à Mihrimah, ce qui l’a marquée pendant ces 4 ans de 
périples autour du monde : « Le silence assourdissant des hau-
teurs de l’Himalaya. Galoper chevaux aux vents sur un petit cheval 
Alzan dans la steppe de Mongolie et tenir sur mes genoux la tête 
d’une femme indienne qui venait de perdre son enfant que les méde-
cins avaient refusé de soigner car ils étaient intouchables… ». Le 
moment passé avec cette jeune femme ne peut laisser indiffé-
rent. C’est aussi ce qu’a pensé une société de production pari-
sienne qui veut raconter l’histoire de cette passionnée de la 
danse et de la vie et la faire voyager de nouveau auprès de ceux 
qui ont croisé son chemin (voir le teaser vidéo). 

Ah ! au fait, vous voulez savoir ce que signifie Mihrimah Gha-
ziya ? C’est un mélange de langue perse et de langue tzigane 
(des tziganes qui vivaient en Egypte) qui signifient 
« Envahisseur du Soleil ». 

Mais ne soyons pas égoïste, et si vous aussi, vous voulez parta-
ger le bonheur contagieux de Marie-Aude, allez à sa rencontre 
la 21 mars prochain, sur l’Ile Aucard, elle dansera sous les ceri-
siers de Takamatsu entre 10h et 15h. Quant à nous, on essaiera 
bien la danse mongole, question de recroiser Mihrimah, la 
«Nomadic Dancer »… 

Arnaud Roy 

https://vimeo.com/98775521
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A9998.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/8U6A0002.jpg
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C’est un petit pavé dans la mare du «CAC37», un bel objet 
rouge, lourd et noir sur la couverture duquel le graphiste Clé-
ment Horvath a dépeint avec justesse l’histoire de Philippe 
Andrieu (et de sa relation avec son nègre de luxe Benoît Pi-
raudeau) créateur et ex-patron de Lytess, viré en quelques 
heures «à l’américaine» par son fonds d’investissement : un 
homme qui chute, certes, mais dans la dignité, et qui saisit 
l’opportunité d’une volée de plumes pour attraper la plus acé-
rée d’entre elles et se mettre à l’ouvrage. Nous l’avons lu pour 
vous. Tout entier. 

L’autobiographie du patron provincial est généralement un 
déchet littéraire de première catégorie : le truc imbuvable que 
ledit patron offre à tous ses proches avec insistance, qui le lais-
seront tomber au bout de 15 pages de souvenirs d’enfance lar-
moyants annonçant 250 pages d’auto-complaisance. «Tu l’as 
eu, hein, toi, mon livre, Bernard ?» «Oui, tu nous l’as déjà offert 
deux fois à Noël, c’est bon !». 

Avec «Patron en tête», nous entrons dans une autre dimension 
de la chose. 

Caliméro, mais pas trop 

Même si Philippe Andrieu flirte dangereusement avec le pathé-
tique à plusieurs reprises, il sauve largement la mise grâce à 
l’entremise d’un «plus-que-nègre» au style espiègle, affirmé et 
fort bien documenté, jouant avec les codes en allant jusqu’à 
mettre son nom sur la couverture, d’égal à égal avec le sien. «Je 
crois pouvoir dire qu’il est parvenu à réduire, par frottements de nos 
points de vue, tous les capitons graisseux de mon autosatisfaction» 
écrit ainsi Benoît Piraudeau aka Barberousse au sujet de lui-
même, mais de la part de son commanditaire. Bonjour schizo-
phrénie : le livre nous plonge dès le départ dans cette curieuse 
mise en abîme, livre à deux voix, ou à quatre mains, dans lequel 
on finit par ne plus trop savoir qui parle pour qui, ni lequel se 
fait le plus plaisir («Ta mission doit être de soigner mon image pour 
me guérir de quelque chose, alors qu’en écrivant tu te fais beaucoup 
de bien aussi.») 

Le chat et la souris 

«Dans ma grosse berline, je fuis le rétroviseur et tou-
tes les discussions avec toi, Barberousse. Je sais ce 
que tu mijotes ! Tu vas essayer de me faire pleurer. 
Facile pour toi : tu as le beau jeu, les cartes en main, 
tu les bats à ta guise, je te donne la liberté de compo-
ser avec des morceaux de ma vie et il faudrait que je 
subisse encore.» 

«Il me faut l’oublier un instant, mon Nègre. Avec lui, 
je cogite trop. Et après tout, faire preuve de trop d’es-
prit n’a jamais rendu les gens moins misérables. Ce 
peut même être pire.» 

Le refrain du patron-pas-intello face au journaliste-trop-intello 
vient rythmer ce livre régulièrement, histoire quand même que 
cet OLNI (Objet Littéraire Non Identifié) réponde un minimum 
à nos attentes de clichés du genre et permette au libraire de 
base de se résigner à le ranger au rayon des autobiographies. 
Ou des fameux «Récits de vie», ces sous-autobiographies de 
gens pas assez VIP. 

Le principal suspens de cet ouvrage réside donc dans l’attente 
du dénouement de cette relation complexe entre deux hom-
mes pas vraiment faits pour travailler ensemble a priori, plutôt 
que sur l’issue du «bébé» de Philippe Andrieu, puisqu’on ap-
prend assez vite que ça s’est assez mal terminé. 

«Stop la rengaine», mais la rengaine quand même 

L’éternelle complainte du patron créatif et entreprenant qui se 
heurte à l’immobilisme de son pays, à des partenaires poten-
tiels frileux et à des salariés peu scrupuleux est un élément ab-
solument «inenlevable» d’un récit de carrière d’un patron. 

On vous en livre deux extraits : 

«Ce qui m’attriste 
d’avance, c’est que le 
patron, suivant une 
coutume bien établie 
dans ce pays, n’aura 
pas meilleure presse 
demain après mes 
confessions.» 

 «Ceux qui ne risquent 
rien sont les premiers 
à tout regretter, à tout 
renier. Même eux. 
Jusqu’à déverser leur 
fiel sur ceux qui ont 
tenté, osé. Stop la 
vieille rengaine.» 

Le petit livre rouge d’un patron déchu. L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.lytess.com/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-petit-livre-rouge-dun-patron-dechu/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/Philippe-Andrieu-690x1024.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/patron-1024x674.png
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Plus pertinente, cette réflexion autour de la logique implacable 
et kafkaïenne des créateurs novateurs de tout poil qui, cher-
chant des fonds, servent la soupe sur un plateau d’argent aux 
vautours suiveurs qui n’ont jamais eu une idée de leur vie à part 
celle, brillantissime, de piquer celles des autres. 

«Plus mes produits sont convaincants, plus je parle 
de mes projets pour lever des fonds. Plus je me dé-
couvre, plus je risque de finir nu, à regarder passer le 
train des Cosmétotextiles si ma présentation ne 
convainc pas assez vite les grands barons.» 

 Le point de vue du nègre 

Là ça ne vient plus du livre, c’est Benoît Piraudeau himself qui 
nous le dit : 

 «Dans la première version, avant que son cancer ne se déclare, 
quand Philippe Andrieu était en pleine forme et au « sommet » de sa 
gloire personnelle, j’avais écrit, me mettant en scène, que je serais 
pour lui comme une tumeur lovée dans sa tête (c’était écrit comme 
ça dans le premier tapuscrit), je me refusais en effet à bâtir la statue 
du commandeur, boursoufflée, vaniteuse, je suis, comme présenté, 
« historien des sujets qui fâchent »» 

La frontière floue entre thérapie et littérature 

Benoît Piraudeau : «Mon personnage de « Barberousse », dans le 
livre, étant censé représenté sa bonne conscience, je me figurais un 
peu comme son Jiminy Cricket, qui le travaille de l’intérieur sur les 
questions du bien et du mal dans le business, dans ses rapports par-
fois très très houleux avec ses salariés.» 

Une version édulcorée suite à la maladie de Philip-
pe Andrieu 

Benoît Piraudeau : «Après son long passage à l’hôpital, nous avons 
décidé de couper encore plus, ablation par-ci par-là, du chirurgical, 
décapitant les paragraphes les plus « hargneux », les « j’emmerde » à 
la Edward Norton dans le film de Spike Lee. En conservant quand 
même certains coups de gueule, cathartiques et pour lui bienfai-
sants. La rancoeur est un sentiment humain, il n’y avait pas de rai-
sons qu’elle ne s’exprime pas elle aussi. Restent ces 180 pages et 
l’idée qu’il faut aller au bout de ses rêves de môme.» 

Allez vas-y Benoît, fais-toi plaisir, vends-nous ton 
livre  

Benoît Piraudeau : «On aimerait que « Patron en tête » devienne 
un livre « culte » pour des gens qui se reconnaîtront sans mal dans 
l’état d’esprit de Philippe Andrieu (petits patrons, artisans, jeunes 
entrepreneurs, curieux invétérés, fans de Léonard…). Ils se retrouve-
ront dans des coups de gueule, une situation amoureuse (le chapitre 
« le dîner aux chandelles »), des désirs de réussite, de faire du chiffre, 
et puis dans des moments de désillusions, de retour brutal au réel 
(« à quoi bon l’argent ? »). Ils pourront aussi le détester, ou aimer le 
détester encore plus, ou alors, c’est évidemment ce qu’il souhaite, le 
comprendre et être moins manichéen sur la figure du patron très 
stéréotypé en France.» 

En conclusion 

Même s’il ne s’agit pas de l’autobiographie du siècle, «Patron en 
tête» est une espèce de psychothérapie particulièrement bien 
restituée et une intéressante interrogation sur la relation inti-
me entre quelqu’un qui a des choses à dire mais ne sait pas le 
faire et paie quelqu’un d’autre pour ; un quelqu’un d’autre qui a 
des millions de trucs à dire mais qui va essayer de ne pas trop 
déborder pour se contenter d’écrire principalement ce qu’on 
lui a demandé au départ (en fait on a l’impression que ça débor-
de vachement, mais c’est très bien comme ça). 

Un défi casse-gueule, une collaboration toujours borderline (on 
sent la rupture proche à chaque virage), un résultat très hono-
rable. 

«Nous arrivons enfin à l’aéroport. Avant de nous quitter, il me re-
mercie d’avoir été pour lui un mécène. Le mécène du fonctionnaire-
écrivain, un artiste en devenir subventionné par le Grand Capital. 
J’aime bien l’idée. Avec sur la couverture côte à côte, le patron et le 
nègre.» 

«Patron en tête» de Philippe Piraudeau et de Benoît Andrieu, 
à moins que ce ne soit l’inverse. Autoédition. En vente 15 eu-
ros à la Boîte à Livres et à la FNAC. 

 

>Un degré en plus 

On retrouvera un jour prochain Benoît Piraudeau on l’espère, 
mais cette fois dans le rayon «Histoire» des librairies, avec son 
travail sur l’Occupation en Touraine : 

«Entêté, je le suis aussi. Je me suis fixé comme règle, et quoi qu’il en 
coûte, de toujours finir ce que j’entreprends. Et ce sera pareil pour 
l’Histoire de l’Occupation en Touraine, n’en déplaise à ceux qui sur 
ce sujet, à Tours, aimeraient bien ôter de ma main ma plume d’in-
vestigateur de ce « passé qui ne passe pas » (tribune publiée dans 
l’Obs et L’Humanité en janvier 2014).» 

Laurent Geneix 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1127590-seconde-guerre-mondiale-et-resistance-depuis-15-ans-je-me-heurte-a-la-loi-du-silence.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1127590-seconde-guerre-mondiale-et-resistance-depuis-15-ans-je-me-heurte-a-la-loi-du-silence.html
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/Benoi%C2%A6%C3%A9t-Piraudeau-300x169.jpg
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Le BMX Indoor de Tours était de retour après neuf ans d’absence. Depuis 2006, cet évènement dont la 
première édition eut lieu en 1984, manquait cruellement à l’appel des manifestations sportives d’enver-
gure en Touraine. 

Un manque pour la promotion de ce sport devenu olympique depuis 2008, et qui se porte pourtant bien en Touraine avec plu-
sieurs clubs importants comme celui de Descartes, Saint-Avertin ou encore Joué-lès-Tours qui possède dans ses rangs le cham-
pion de France 2013 Vincent Pelluard mais aussi la compagne de ce dernier, la colombienne Mariana Pajon, championne du mon-
de et championne olympique en 2012 à Londres. 

Un Indoor c’est avant tout une excellente promotion pour ce sport avec plusieurs milliers de personnes dans le public et un évène-
ment unique pour les pilotes de tout âge. En effet, avant que les pilotes élites ne se lâchent sur la piste, les catégories jeunes 
étaient à la fête et ont pu dévaler la piste devant des gradins déjà bien remplis en ce samedi après-midi, notamment par les clubs 
venus de toute la France. Avant cela, la préparation se fait dans le hall d’échauffement voisin : 

22e BMX Indoor de Tours : un retour                           
encourageant malgré tout 

Article au contenu 
enrichi sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/sport/22e-bmx-indoor-de-tours-un-retour-encourageant-malgre-tout/
http://www.37degres-mag.fr/sport/22e-bmx-indoor-de-tours-un-retour-encourageant-malgre-tout/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/bIMG_0420.jpg
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Du côté des Elites, l’ambiance n’était pas trop à la fête au moment de s’échauffer sur le circuit. En cause, une piste trop molle et 
potentiellement dangereuse par endroits. Les organisateurs et bénévoles ont eu beau tenté de sauver ce qui pouvait l’être en re-
couvrant les endroits incriminés par de la moquette, certains pilotes, à l’instar de l’italien Romain Riccardi (vainqueur de la coupe 
de France 2014 et champion d’Italie la même année), ont préféré ne pas s’engager dans la compétition par peur de se blesser.  

Malgré ces quelques absences de dernière minute, le plateau des engagés restait de belle facture avec entre autres, Vincent Pel-
luard ou Quentin Caleyron (demi-finaliste des JO en 2012) chez les hommes, tandis que chez les femmes Mariana Pajon, Magalie 
Pottier (championne du Monde 2012) et la championne de France Manon Valentino étaient les têtes d’affiche de cette édition.  

 

Il faut reconnaitre cependant que si le spectacle fut au rendez-vous, avec des compétitions accrochées, il manquait le petit plus 
pour vraiment faire vibrer le public venu voir ce sport d’ordinaire si spectaculaire avec des sauts sur les bosses et ses pilotes 
jouant des coudes dans les virages. Samedi, point de saut, hors-mis ceux que Vincent Pelluard s’est permis en manches qualificati-
ves (applaudis à leur juste valeur). 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/bIMG_1179.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/bIMG_0703.jpg
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Malgré ces petits couacs que l’on peut mettre sur le compte de cette première organisation depuis neuf longues années, l’Indoor 
avait une belle allure samedi et le public fut satisfait du spectacle de ces sportifs de haut niveau ainsi que des à côtés. 

 

Même si cela est resté très discret, le BMX est un sport véhiculant un esprit « show ». Samedi, le public a eu le droit à une démons-
tration de course de très jeunes (entre 3 et 6 ans), ainsi qu’une exhibition des trois pilotes qui étaient sur le podium de l ’Indoor de 
Tours en 1984 et enfin à des chorégraphies de l’école de danse OMbreS de Chambray-lès-Tours. Pas suffisant cependant pour 
justifier le tarif élevé de 15 euros la journée par adulte et de 8 euros par enfant. Avec ces tarifs, les organisateurs sont certaine-
ment passés à côté d’un public de curieux souhaitant découvrir ce sport et son ambiance. Nul doute que tous ces détails seront 
analysés et corrigés pour faire la prochaine édition. Après celle de ce week-end, une chose est sûre néanmoins, le potentiel est là 
pour faire du BMX Indoor de Tours, un rendez-vous de nouveau incontournable. 

Mathieu Giua 

http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/bIMG_0801.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/03/bIMG_0639.jpg
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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."  

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 7 - Mars 2015 

Ce mois-ci Le Vilain pour Tours ma vil(l)e a été particulièrement inspiré... 

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

TOURS MA VIL(L)E 

37° Le Mensuel n° 7 - Mars 2015 

Les chroniques sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
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TOURS MA VIL(L)E Les chroniques sur le site 

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

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

Connard de Droite : Tu vas pas y croire, mais j’ai investi dans une œuvre d’art ce week-end ! 

Connard de Gauche : Oh putain, attends je m’assois, là, je crains le pire… 

Connard de Droite : On est passé plusieurs fois devant la galerie du Vinci, tu sais en bas de la rue Bernard-Palissy… 

Connard de Gauche : Ah oui, celle où il y a des espèces de bestioles en céramique, là. 

Connard de Droite : Non, tu n’y es pas du tout, mon vieux. La super galerie où il y a des vraies œuvres d’art, pas des trucs d’artisans 
miteux. On s’est fait plaisir, on s’est payé un Gonzague Saint-Bris. C’était pas donné, mais bon, c’est quand même super bien et 
puis bon il est connu, ça va prendre de la valeur. 

Connard de Gauche : Non, pas toi, putain. T’as pas fait ça ? 

Connard de Droite : Bah quoi. Tu voulais pas que j’achète un de ces trucs conceptuels du CCC non plus ? 

Connard de Gauche : Je sais pas, tu sais il existe des trucs entre les deux, il faut sortir un peu, hein. Et tu vas la mettre où ta merde, 
pas dans ton salon j’espère ? Sinon tu me préviens la prochaine fois que vous nous invitez à bouffer je prendrais un aspirine  et un 
sac à vomi. 

Connard de Droite : En fait vous les gauchistes, vous êtes jamais contents en fait, vous dites que la culture est à gauche, hein, et 
dès qu’un mec de droite achète une toile, vous gueulez parce qu’il a choisi un artiste qui ne rentre pas dans vos critères de  petits 
intellos à la con. 

Connard de Gauche : Non mais de quel artiste on parle, là ? D’un écrivaillon notable local qui asphyxie le budget événement litté-
raire du coin depuis des plombes tout ça pour recevoir ses pseudo-écrivains sous des platanes un jour par an ? Un jour par an, pu-
tain et pendant ce temps-là la Ville de Tours et le Conseil général et régional resserrent les boulons de tous les côtés sur les  sub-
ventions culturelles. 

Connard de Droite : Et les 7 millions dépensés pour les deux lieux de création des arts de la rue, pour des feignasses qui se lèvent 
à 11h et pondent un pauvre spectacle tous les deux ans qu’aucun Tourangeau ne verra parce qu’ils tournent à Trifouillis-les-Bains, 
tu crois que c’est bien ? Et le CCCOD avec son nom débile et son budget colossal pour montrer des conneries qui intéressent un 
microcosme de 200 personnes, c’est bien, ça, peut-être ? 

Connard de gauche, connard de droite Saison 1, Episode 5 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
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Connard de Gauche : Allez, vas-y, fais-toi plaisir, parle-moi du CDRT, du Musée des Beaux-Arts et de l’Opéra et dis-moi que ça 
c’est de l’art et du vrai, tu me l’as déjà faite dix fois celle-là ! 

Connard de Droite : Bah désolé, mais c’est quoi ton problème avec ça, hein? 

Connard de Gauche : Moi l’art officiel et installé, ça me fait gerber, tout ce velours, ces places hors de prix pour voir des trucs 
convenus, c’est du divertissement de petit-bourgeois ! 

Connard de Droite : Tu préfères quoi, alors ? Parce que je te croise jamais nulle part, je vais finir par me demander si t’as une vie 
culturelle, en fait ? T’es tellement underground qu’on ne peut pas te voir à la surface de la ville, c’est ça ?! A part écouter Radio Bé-
ton, aller écouter des groupes à deux balles aux 3 Orfèvres ou à La Belle Rouge et lire la Rotative terré comme un rat devant ton 
ordi, c’est quoi ta vie culturelle, hein ? 

Connard de Gauche : Toi c’est sûr, t’es pas underground, t’es juste là où il faut pour ton image, comme ça on peut dire de toi «T’as 
vu, y avait machin à l’Opéra l’autre soir» et hop, ça te fait ton alibi culturel pour le trimestre, un peu comme ton adjointe  à la cultu-
re qui poste des des couchers de soleil et des photos de soirées à longueur de semaines sur son mur Facebook mais qui met quand 
même 3 ou 4 photos de l’expo de Jeff Koons à Beaubourg histoire de justifier un peu son poste. C’est pitoyable ! 

Connard de Droite : Tu peux poster des couchers de soleil et des photos de soirées sans pour autant être inculte. 

Connard de Gauche : Et tu peux aussi poster des appels au retour à la peine de mort sans pour autant être un vieux réac de base ? 

Connard de Droite : Et ho, c’est pas parce que j’habite Joué que je suis responsable de toutes les conneries de mes élus, hein ? Et 
puis regarde, c’est les grands amours maintenant avec tes potes du Temps Machine, tu devrais être rassuré ! 

Connard de Gauche : Les grands amours mon cul, tout le monde veut que ça se passe le moins mal possible donc il y a consensus, 
mais quand les élus voudront commencer à imposer leurs merdes dans la programmation, on en reparlera…  

Connard de Droite : D’un autre côté, si je peux avoir la prog du Vinci sans avoir besoin de descendre à Tours, je serais content. 

Connard de Gauche : Pareil pour moi, remarque, si je peux avoir la prog du Temps Machine à 10 minutes à pied de chez moi à la 
place du Vinci, je signe tout de suite. Surtout que la mairie a totalement enfumé Ohé du Bato, et qu’on continue à avoir la honte 
d’être la seule ville de 140.000 habitants au Monde qui n’a pas de salle de concert publique digne de ce nom dans ses murs.  

Connard de Droite : Tu vois qu’on peut être d’accord des fois… 

Connard de Gauche : ça n’empêche pas que t’as des goûts de nouveau riche et que t’es un gros connard de droite quand même… 

Connard de Droite : Un gros connard de droite dont tous les potes seront conseillers départementaux dans pas longtemps… Pas 
comme tes marrons, là ! 

Connard de Gauche : Mes marrons ? 

Connard de Droite : Ben oui, si tu mélanges le rouge et le vert, ça fait bien du marron, non ? C’est la couleur de la merde, si je ne me 
trompe. 

Connard de Gauche : Et la merde bleue, hein, que tous ces « droitards » en campagne portent en écharpe autour du cou sur les 
marchés, tu crois qu’elle sent meilleure ? 

Propos volés par El War. 



 

 60 

 
L’actualité de la Touraine à la bonne          

température c’est  
 
 

 TOUS LES JOURS SUR  
 

www.37degres-mag.fr 
 
 

Et le mois prochain pour  
37° Le Mensuel n°8 

www.37degres-mag.fr 

http://www.37degres-mag.fr
http://www.37degres-mag.fr/

