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« Je suis bouleversé et très inquiet, j’espère que
l’on va le retrouver vivant ! » l’air inquiet et la voix
basse, Maître Tricaud s’adresse à la myriade de
journalistes. Les minutes passent… Les gens
font les cent pas dans la salle des pas perdus.
10h25 : Me Tricaud lit une lettre retrouvée
dans le véhicule du Sénateur. Lettre semble-t-il
apportée par son épouse. « Le Ministère Public
va requérir à mon encontre pour des raisons
politiques. Je peux reconnaître avoir manqué
de discernement. Il est impossible pour moi
d’accepter cette forfaiture rendue possible par
Madame HAN. Je ne peux accepter les mensonges
peureux de Jean-François Lemarchand. L’injustice
et le déshonneur sont insupportables. Je n’ai
jamais détourné un centime et j’ai toujours œuvré
au bonheur des tourangeaux. Je laisse ce courrier
à mes proches… ».

Société :
La mort s’est invitée
au tribunal
Il y a des procès qui resteront dans les
annales du tribunal de Tours. Tous les regards
étaient tournés aujourd’hui vers le tribunal
correctionnel. Ce premier jour d’audience de
l’affaire des « mariages chinois » a pris une
tournure dramatique. La machine judiciaire
a eu raison de l’ancien premier magistrat de
la ville. Jean Germain s’est suicidé ce matin.
Retour sur une matinée pas comme les
autres…
9h15 : Les avocats arrivent les uns après les
autres. Beaucoup viennent de Paris, valise à la
main. Lise Han arrive ainsi que Maître Chautemps,
son conseil. Les caméras et appareils photos
font aussi leur entrée… Les dossiers et leurs
milliers de pages forment des tas, symboles
d’une importante procédure et d’une affaire
commencée en 2011.
9h30 : Jean Germain n’est toujours pas arrivé.
Serge Babary entre. La ville de Tours s’est portée
partie civile dans cette affaire. L’huissier demande
de couper les téléphones. Les médias arrivent au
fur et à mesure. L’atmosphère devient pesante.
Lise Han est assise, le visage de marbre. L’appel est
fait par l’huissier. « Jean Germain ! ». Personne ne
répond. L’ancien maire de Tours est bien absent en
ce début d’audience… La salle est à moitié vide. « Le
tribunal constate l’absence de Jean Germain ». Son
conseil se lève et dit d’un ton grave « qu’il a disparu
en laissant une lettre d’adieu ». Tout le monde se
regarde. L’inquiétude se lit sur les visages. « Je
suspends l’audience » annonce la présidente du
Tribunal. Le procès des mariages chinois vient de
prendre une tournure inattendue…

Tout le monde attend.
Les visages sont
sombres et inquiets.

11h05 : Maître Tricaud appelle à lui, l’un des
conseillers parlementaires de J. Germain. Ils
s’isolent et se prennent dans les bras. Que se
passe-t-il ? Un journaliste croit savoir que l’on
vient de retrouver le sénateur mort dans son
jardin.
11h10 : Tous les avocats sont appelés par la
présidente à l’arrière du tribunal.
11h20 : Le vice-procureur Bruno Albisetti
demande aux caméras d’arrêter de tourner. On
attend le tribunal. La cloche sonne. L’audience
reprend. La parole est au procureur : « Je requière
de renvoyer le procès à une date ultérieure… ». «
Le renvoi sera prononcé par le tribunal en raisons
de circonstances insurmontables » ajoute la
présidente. Le contrôle judiciaire est prononcé
à l’encontre de Lise Han. Les autres prévenus le
sont également.

Maître Chautemps prend la parole. « Cette affaire
a fait beaucoup de dégâts… ! Je vous demande
de constater que le contrôle judiciaire n’a pu lieu
d’être car Mme Han est présente aujourd’hui ». Nous
recevons une alerte de nos confrères de la NR sur
nos smartphone : « Jean Germain retrouvé mort. ».
La justice poursuit son cours… Maître Chautemps
continue de plaider. S’en suivent alors les demandes
des conseils des autres prévenus. Nous vivons à ce
moment là une situation ubuesque. Tout le monde
est au courant de la mort de Jean Germain mais
cela n’a pas été évoqué officiellement ni par le
procureur ni par la présidente. Le tribunal se retire
pour délibérer.

11h50 : Maître Tricaud improvise une conférence
de presse sur les marches de la salle 17, la salle
d’audience. « Jean Germain est mort ! Il y a eu un
plan concerté pour sa mise à mort politique. Ceux
qui se sont lancés dans ce dessein sont allés au-delà
de leurs espérances. La presse, le parquet, vous êtes
responsables de sa mort !!! ». Les mots sont durs et
ils font mouche.

12h15 : Le tribunal renvoie l’affaire au 13, 14 et 15
octobre. Tous les prévenus sont maintenus sous
contrôle judiciaire. « L’audience est levée ! ».

Aujourd’hui au Palais de
Justice de Tours, la mort
avait rendez-vous avec le
glaive froid de la justice…

Arnaud Roy
Illustrations : Titwane

2011 : l’Olympe et le début de la fin

Si une année charnière doit se dégager parmi
toutes les dernières, ce serait sans aucun doute
2011. Une année pleine de réussites électorales
avec la conservation du département à gauche,
mais aussi l’élection pour Jean Germain au poste
de sénateur. Mais aussi une année qui symbolise
les premières fissures d’un règne construit pierre
par pierre au cours des deux dernières décennies.
Cette année-là, la victoire aux élections cantonales
sonne comme une victoire à la Pyrrhus pour les
socialistes tourangeaux. L’ancienne présidente du
Politique :
Conseil général Claude Roiron est évincée au profit Politique :
Marisol Touraine et les socialistes se divisent sur Un conseil municipal
Jean Germain > Parcours d’un de
la question. Une gueguerre interne qui se révèlera
homme qui a tout conquis
catastrophique lors des élections futures. Pire pas comme les autres
encore, le Canard Enchainé révèlera l’affaire des
Le mardi 07 avril 2015 fera incontestablement Mariages Chinois qui conduira à la mise en examen Hier, 14h00. Serge Babary vient de donner une
partie de l’histoire politique et locale en du maire de Tours deux ans plus tard et à son conférence de presse exceptionnelle suite au
Touraine. Ce jour marqué d’une pierre noire, suicide quatre ans après.
décès tragique de Jean Germain. Toute la ville est
celle du décès de l’ancien maire Jean Germain
sous le choc et sa représentation avec. Pour des
au matin de l’ouverture du procès dit des «
raisons légales, le conseil municipal n’a pas pu être
mariages chinois », fera date.
ajourné. Stupeur et tristesse pouvaient se lire sur
Un dernier mandat difficile
tous les visages.
et un combat de trop
Né le 11 septembre 1947 à Tours, Jean Germain
Les yeux sont rouges et les regards en disent long sur
faisait partie d’une génération d’élus locaux
ce qui s’est passé quelques heures plus tôt du côté de
ayant franchi une à une les portes du pouvoir.
la place de la Liberté. Jean Germain s’est suicidé avec
Professeur de droit, en finances publiques au Réputé bon gestionnaire, Jean Germain mène un fusil de chasse.
sein de l’université de Tours, c’est d’abord dans deux premiers mandats de maire que certains
ce cadre qu’il a gravi les échelons pour devenir qualifieront de modestes tandis que lui se rangera Le public est venu nombreux pour assister à ce conseil
président de l’Université de Tours entre 1988 et derrière la réalité du terrain et derrière une politique exceptionnel. Jean-Patrick Gille et Serge Babary
1993.
de proximité. Le dernier mandat entre 2008 et 2014 échangent en aparté. La fraternité républicaine est de
dénotera en cela. On reprochera alors au maire de mise, en attendant l’inévitable début des polémiques,
mener une politique de cabinet, de se couper de la qui seront nombreuses dans les prochains jours.
réalité du terrain. Ce dernier mandat sera celui des
La conquête de la ville de Tours
grands travaux, du tramway évidemment, mais Serge Babary fait une déclaration : « J’ai perdu un
et de la Touraine
aussi des multiples projets immobiliers qui feront ami. J’adresse mes condoléances à ses deux fils et à sa
parfois un flop à l’instar de la tour près de la gare famille. Je veux saluer l’engagement de Jean Germain
qui ne verra finalement jamais le jour.
pour sa ville. Ville où il est né ». Et d’ajouter « Tenir ce
conseil municipal, c’est aussi rendre hommage à celui
Dans l’opposition municipale depuis 1983, Jean
qui a conduit à la destinée de notre ville pendant 19
Germain arrache la mairie de Tours à la droite en Un dernier mandat durant lequel le maire de Tours ans ». Jean–Patrick Gille prend la parole à son tour. «
1995 au cours d’une triangulaire fratricide pour sera de plus en plus fragilisé avec une étiquette Le 7 avril est un drame pour nous tous. Jean Germain
cette dernière.
de « maire cumulard » lui collant à la peau et avec était un visionnaire et un bâtisseur pour notre ville. Sa
en prime les ennuis judiciaires liés à l’affaire des « disparition nous submerge d’émotions. La douleur qui
Mariages Chinois ». Se représentant en 2014 pour un nous frappe ne nous permet pas de continuer à siéger
Une première victoire inattendue qui constituera quatrième mandat, celui qui avait toujours clamé dans ce conseil municipal. Nous nous retirons… ».
le socle d’une emprise politique de plus en plus refuser faire le mandat de trop, n’en n’aura pas
marquée. Pendant 19 ans, l’ancien universitaire l’occasion, étant battu au cours d’une triangulaire L’opposition prend la parole et se retire. Elle ne
gardera les clés de la cité ligérienne, tout en avec la droite et le Front National. Se retirant du participera pas au conseil municipal. Celui doit
plaçant ses hommes et femmes de confiance lors jeu politique local, le désormais ancien maire se néanmoins suivre son cours, le budget de la ville est
d’élections qui conduiront à l’élaboration d’un retranchera du côté du Sénat où il sera nommé malheureusement une priorité. La majorité est, elle
empire « Germaniste » local : Tout à tour, ce sont vice-président de la commission des finances.
aussi, groggy.
les cantons de Tours qui basculeront à gauche,
puis l’élection clé de député (en 2007 avec son
La vie municipale prend le pas. Le maire reprend la
premier adjoint de l’époque Jean-Patrick Gille)
parole et rend hommage à Michel Le Du, conseiller
et enfin le département en 2008 qui basculera à
municipal disparu le mois dernier.
gauche également.
Mathieu Giua

En remplacement de feu Michel Le Du, Pierre–Louis
Moreau est intronisé comme nouveau conseiller
municipal. Le maire déroule l’ordre du jour. On
sent une ambiance lourde. Le visage et l’action de
Jean Germain sont dans toutes les mémoires des
personnes présentes : élus, journalistes et public.
Alain Dayan est là et son regard en dit long sur
l’épreuve qu’il est en train de vivre. Ce fidèle parmi
les fidèles vient de perdre un ami.
La sphère médiatique en ébullition est K.O
Il y a des concordances d’évènements et des hasards
que l’on aimerait ne pas connaître. La date du
conseil a coïncidé avec celle du début du procès des
« mariages chinois ». Le vote du budget pour l’année
2015 avait joué la vedette la semaine dernière
dans les médias locaux. Cette semaine, tous les
journalistes avaient marqué d’une croix rouge dans
leur agenda le rendez-vous judiciaire de Lise Han
et Jean Germain avec le tribunal correctionnel.
Tout s’est emmêlé au moment où l’on a appris le
suicide de Jean Germain. La sphère médiatique
en ébullition est K.O. Déjà les langues se délient.
Les uns accusent la presse d’être responsable du
matraquage sur la personne de l’ancien maire. « La
presse et le parquet sont responsables de sa mort »
a lancé froidement Maître Tricaud, le conseil de Jean
Germain, en fin de matinée. Les autres essaient de
trouver les raisons qui ont poussé le sénateur à
l’irréparable.
« Fraternité républicaine »
Quoi qu’il en soit, le temps est venu pour tous
d’exercer une trêve. D’abord par respect pour
l’homme et ses proches. Ensuite parce que le temps
médiatique, en pareil cas, ne nous oblige pas à
toujours faire le « buzz ». Bien sûr, le rapport au temps
de l’information a changé et les chaînes d’infos y ont
largement contribué. Mais surtout, c’est le respect
et la déontologie qui doivent nous animer. Dans les
prochains jours et prochaines semaines, le rapport
à la presse et aux médias va être tendu. Ce que nous
avons pu entendre dans les couloirs et coursives du
palais de justice et de l’hôtel de ville laisse présager
une vindicte qui ne fera du bien à personne. Il y a le
deuil à faire pour un homme public qui a contribué
à accompagner pendant 19 ans le destin de notre
ville, mais aussi de l’Université jadis. Puis viendra
le temps des souvenirs, de tous les souvenirs.
Personnalités, élus, anonymes s’exprimeront pour
exorciser des souvenirs parfois douloureux, heureux
ou malheureux. Dans pareil cas aussi dramatique
soit-il, il y a des règles à respecter. C’est aussi ça la
fraternité républicaine.
Ah, j’oubliais : le conseil municipal s’est tenu jusqu’au
bout. Continuité républicaine oblige…
Arnaud Roy

Politique :
Jean Germain > Parcours d’un
homme qui a tout conquis
A l’appel du Parti Socialiste, des proches et
des amis de Jean Germain, ce sont environ
600 personnes qui se sont recueillies ce soir
place Anatole France pour rendre hommage
à l’ancien maire de Tours, qui s’est donné la
mort mardi dernier en marge du procès dit «
des mariages chinois ».

Au premier rang on retrouvait la famille, le
premier cercle socialiste, les fidèles parmi les
fidèles comme Nicolas Gautreau, Alain Dayan,
Jean-Patrick Gille et tant de ténors locaux du
parti à la rose. Des figures locales qui pour
beaucoup doivent leur carrière à Jean Germain.
Des socialistes marqués par l’émotion mais
qui pour beaucoup gardèrent bonne figure en
faisant le job face aux questions des journalistes
présents.
Des écologistes également comme François
Lafourcade, des centristes du Modem avec
Alain Devineau ou Pierre Commandeur, des
communistes encore avec Marie-France Beaufils
ou Pierre Texier. Du côté de l’UMP, Philippe
Briand, Claude Greff étaient également présents,
tout comme le conseiller parlementaire du
Président de la République Bernard Rullier. Un
arc-en-ciel politique présent au milieu d’une
foule d’habitants venue rendre un dernier
hommage à l’ancien maire en posant une rose
rouge devant son portrait photographique
dressé pour l’occasion.

Un moment solennel placé sous le signe de
la pudeur et du silence avec juste une prise de
parole courte, dont la charge revenait à Arlette
Bosch et Michael Cortot.

L’ancienne adjointe rendit hommage au micro
avant d’égratigner l’initiative de la Municipalité de
Tours de tenir la cérémonie d’hommage officielle
le même soir :

« Les proches souhaitaient un hommage en trois
temps : un rassemblement de cœur et d’émotion, puis
le temps des funérailles, et enfin une manifestation
officielle en mairie. On a été surpris de voir que
le maire avait décidé d’organiser aujourd’hui la
manifestation dite “officielle”. Devant cette tentative
de récupérer l’image de Jean Germain, lui, qui a tant
souffert d’une chasse à l’homme partisane, nous
avons décidé de maintenir ce rassemblement, en
ce lieu symbolique, que les Tourangeaux appellent
haut de la rue Nationale […] ».

Une demi-heure plutôt ce sont quelques centaines
de personnes qui s’étaient également présentées à
l’Hôtel de Ville de Tours pour assister à l’hommage
officiel en compagnie de la majorité municipale
et autour du maire Serge Babary qui s’est feint
d’un discours élogieux envers son prédécesseur.
Des mots que n’auront pas entendu la famille
et les proches de Jean Germain qui étaient
déjà eux quelques centaines de mètres plus au
nord de la ville. Dans cet hommage unanime,
on pourra regretter ce petit couac au niveau de
la communication municipale, mais l’essentiel
était ailleurs comme le rappelait un élu socialiste
: « C’est un cafouillage ou un peu d’indélicatesse
mais l’essentiel c’est que Jean Germain soit honoré
comme il se doit parce qu’il a beaucoup apporté à la
ville et que 19 années de mandat, ce n’est pas rien ».

Mathieu Giua

Politique :
Jean Germain >
« invité d’honneur » du
Conseil communautaire

C’est un Conseil communautaire particulier
qui s’est déroulé hier soir aux Deux-Lions.
Deux semaines après la disparition de l’ancien
maire de Tours, Philippe Briand a rendu un
hommage poignant et sincère à « son ami
». C’est avec un ordre du jour très léger que
les 55 conseillers se sont réunis autour du
souvenir de Jean Germain.

« J’aurai aimé ne pas prononcer ces mots ce
soir ». Philippe Briand se lève, un papier à la
main. « Cette agglomération, nous l’avons
rêvée ensemble avec Jean Germain en fédérant
des élus aux couleurs politiques différentes et
aux caractères bien trempés ». Le président de
Tour(s) Plus a le ton grave, ému, sa diction est
lente et solennelle. « Ce qui nous unissait était
bien plus fort que ce qui nous séparait ». Philippe
Briand se souvient du matin du 7 avril. « Il m’a
écrit ce matin là que la vie lui était devenue
insupportable ! ». Il continue cet hommage «
rien ne justifie de ne pas respecter la personne
dans sa dignité et sa présomption d’innocence
». Il met en garde l’auditoire et le parterre d
‘élus : « Attention à l’usage de vos mots, de vos
plumes et de vos attitudes ». Les derniers mots
sont personnels et rappellent les liens forts
qui unissaient les deux hommes : « Il était mon
ami… Je dédie ce Conseil communautaire à sa
mémoire ». Après ces mots, visiblement marqué
par la mort de l’ancien maire de Tours, Philippe
Briand demande une minute de silence.

L’ordre du jour a six points dont deux points sur
une délégation de service public du golf de la
gloriette et du centre aquatique du Carré d’Ô.
Vingt minutes montre en main pour aborder ces
différents points.

Quelques minutes avant, en rentrant dans la salle
du Conseil communautaire, notre regard est attiré
par l’inscription qui figure au-dessus de la double
porte battante de la salle : « Salle Jean Germain
». C’est en lettres dorées que le nom et prénom
du bâtisseur de l’agglo s’écrivent désormais au
dessus de la porte. A l’issu de ce très court conseil
d’agglomération, Philippe Briand demande aux
élus communautaires de voter officiellement
pour le changement de nom de la salle : « Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? ». La salle est
silencieuse. La séance est levée.

Arnaud Roy

Politique
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11h25 : Les conseillers reprennent leur place. Le
temps est venu de désigner les 11 vice-présidences
qui entoureront le travail du président fraîchement
élu. Parmi elles, deux réservées à Xavier Dateu,
conseiller départemental de Tours 1 (Tours Nord)
et Céline Ballesteros de Tours 4 (Tours Ouest). C’est
à 31 voix contre 7 qu’est élu la liste des 11 viceprésidences. La 1ère vice-présidence est donnée
à Jean-Gérard Paumier. Il sera en charge des
finances et de l’administration générale. Alexandre
Chas (canton de Ballan-Miré) prend le portefeuille
du Tourisme et de la Recherche. Céline Ballesteros
est dédiée à la culture et aux sports. Xavier Dateu,
quant à lui, sera en charge de la vie associative.
La majorité gardera le nom « Nouveau Cap pour
la Touraine » et elle désigne Vincent Louault du
10h05 : Le tout nouveau président UDI prend la canton de Bléré comme porte-parole. Il sera par
parole. « Pour cette présidence, je garderai toujours ailleurs en charge de la délégation insertion et RSA.
ma bonne humeur et je resterai toujours comme ça !
». Ce sont les premiers mots de Jean-Yves Couteau.
« Je crois à la fidélité politique et je n’aime pas la Aujourd’hui dans la toute nouvelle assemblée
trahison. Je demeure moi- même dans ma ville et départementale
régnait
une
ambiance
mon canton. Aujourd’hui je pense à ma mère, mon consensuelle qui sent bon la Touraine et sa
épouse et à ma fille, excusez-moi, je suis ému… Ma bienséance. De nouveaux élus qui auront pour
fille est née le jour où j’ai commencé mon premier mission d’accompagner le Conseil départemental
mandat ici ». « Notre travail doit se fonder sur l’union vers un futur incertain quant au devenir de
! ». La réalité politique du discours prend le pas. J-Y cette collectivité coincée entre l’Agglo et les
Couteau prend un ton grave : « Nous devons rendre communautés de communes toujours plus fortes.
lisible nos actions. Nous défendrons le service public La toute nouvelle présidence UDI de Jean-Yves
dans le monde rural ». « Nous donnerons un nouveau Couteau aura à cœur certainement de ménager
cap pour la Touraine ». Un discours de vingt minutes les susceptibilités des « villes » et des « champs ».
où il sera question d’économie, de tourisme et Mais avec en ligne de mire de faire des économies
du travail ensemble et le président Couteau de pour une collectivité toujours exsangue et aux
conclure en citant Saint-Augustin : « Savoir ce que dotations de l’Etat en baisse. Les prochains mois
l’on veut et vouloir ce que l’on fait ».
seront déterminants et marqueront les premiers
pas du président Couteau.

dans la salle. La présidente se saisit des bulletins
que lui donne au fur et à mesure Rémi Leveau. «
Jean-Yves Couteau, Jean-Yves Couteau,…. », ce
nom se répètera trente fois. La salle se lève ainsi
que tous les conseillers pour applaudir le tout
nouveau président du Conseil départemental. La
doyenne déclare « Monsieur Jean- Yves Couteau
est élu président du Conseil départemental ».

Politique : Une présidence
consensuelle pour le nouveau
Conseil Départemental
Aujourd’hui, le Conseil départemental a tenu
sa première session suite aux résultats des
élections départementales du 29 mars dernier.
Les trente-huit conseillers se sont réunis pour
élire celui qui va prendre les destinées de la
collectivité. Jean-Yves Couteau (UDI) vient
de s’installer comme président du Conseil
départemental d’Indre-et-Loire. Retour sur
cette matinée.
Difficile pour le public de trouver une place. La
plupart ont été réservées pour des personnalités
et la presse. Jean Savoy, Gérard Gernot, Henri
Zamarlik, l’ancien sénateur Leclerc, … Tout le
parterre institutionnel est là. Serge Babary a fait
le déplacement pour assister à l’intronisation de
ses adjoints. Jean Delaneau, ancien président
est là aussi. Debout à côté d’une porte, Sophie
Auconie, ancienne député européenne, a
répondu présente.
9h40 : La cloche sonne, synonyme du début
de la première session du nouveau Conseil
départemental. « C’est Pâques » crie Jean-Gérard
Paumier, conseiller départemental de St-Pierredes-Corps. La doyenne de 71 ans, Jocelyne
Cochin (UMP), prend la parole. Elle préside
pendant quelques minutes la toute nouvelle
assemblée et fait l’appel comme dans une salle
de classe. « Je déclare ouverte la session de ce jour
». La présidente éphémère appelle à ses côtés le
plus jeune conseiller : Rémi Leveau, du canton
d’Amboise. On procède au vote. La candidature de
Jean-Yves Couteau à la présidence est présentée
au micro par Jean-Gérard Paumier qui, un temps,
voulait briguer la place. L’urne transparente fait
le tour des conseillers départementaux. Chacun
y dépose un papier blanc plié en deux où figure le
nom du président qu’ils ont choisi. En attendant
le dépouillement, un brouhaha se fait entendre

« Je crois à la fidélité
politique et je n’aime pas
la trahison »

Martine Chaigneau, élue PS du canton de Langeais
prend la parole « Nous ne serons pas une opposition
dogmatique et stérile. Nous nous connaissons depuis
longtemps avec Jean-Yves Couteau et nous nous
estimons et respectons ». Elle poursuit et précise «
qu’elle n’ignore pas les contraintes financières qui
touchent les départements. Nous serons attentifs
aux valeurs de solidarité ». Comme le veut la loi, le
président décide d’une heure de pause avant que
soit désignée la commission permanente et les
vice-présidences.
Dans les couloirs et coursives de l’assemblée, les
groupes se forment. On discute, on prend un café,
on parle avec la presse. Certaines personnalités
sont là. Roger Mahoudeau, conseiller régional et
ancien président de la CCI, Frédéric Augis, maire
de Joué-lès-Tours et Cédric De Oliveira, maire de
Fondettes.
La majorité gardera le nom
« Nouveau Cap pour la Touraine »

Politique : Un degrès en plus
> Les 11 vice-présidences du
Conseil Départemental
1ère vice-présidence : Jean-Gérard Paumier
(finances, administration générale)
2ème vice-présidence : Nadège Arnault
(affaires sociales)
3ème vice-présidence : Pierre Louault
(environnement, politique agricole)
4ème vice-présidence : Isabelle Raimond-Pavero
(numérique, communication)
5ème vice-présidence : Alexandre Chas
(économie, tourisme, recherche)
6ème vice-présidence : Céline Ballesteros
(culture, sports)

Arnaud Roy 7ème vice-présidence : Judicaël Osmond
(collèges, politique éducative, jeunesse)
8ème vice-présidence : Pascale Devallée
(habitat)
9ème vice-présidence : Xavieu Dateu
(vie associative)
10ème vice-présidence : Jocelyne Cochin
(bâtiments)
11ème vice-présidence : Patrick Michaud
(infrastructures, transport)

4,19% d’augmentation des impôts locaux,
moins 800 000 euros de subventions pour
les associations, 6,9 millions d’euros à
trouver…Voici les chiffres vedettes du budget
municipal 2015 voté mardi dernier à Tours.
Pour bien comprendre ces chiffres, il convient
d’abord de comprendre le fonctionnement
d’un budget municipal. 37° vous propose un
éclairage.

Ces dotations à cause des difficultés financières
de l’Etat sont en baisse depuis deux années.
Cette année pour la ville de Tours, la baisse est
de 3,5 millions d’euros. A cela, la mairie pointe
également des charges non compensées comme
les coûts liés aux nouveaux rythmes scolaires et
aux TAP (Temps d’activités périscolaires). Des
coûts équivalents à 2,5 millions d’euros cette
année.

Budget de fonctionnement et
budget d’investissement :
Comprendre un budget municipal
Un budget municipal est voté pour une année
civile. Les collectivités ont jusqu’au 15 avril pour
voter leur budget primitif. Le conseil municipal de
Tours a voté celui pour 2015, mardi 07 avril dernier.
Le budget définitif est établi à la fin de l’exercice.
Chaque budget municipal comporte deux sections
distinctes : fonctionnement et investissement,
elles-mêmes composées de deux parties :
dépenses et recettes.
La section de fonctionnement regroupe
l’ensemble des dépenses et des recettes
nécessaires au fonctionnement courant et
récurrent des services communaux. On y
retrouve :
les dépenses nécessaires au fonctionnement
de la collectivité : les salaires du personnel
municipal, l’entretien et la consommation des
bâtiments communaux, les achats de matières
premières et de fournitures, les prestations de
services effectuées, les subventions versées
aux associations et les intérêts des emprunts
à payer.

Politique :
Décryptage du budget
municipal de Tours
Au débat des orientations budgétaires de
février dernier, étape obligatoire pour tout
conseil municipal, la majorité avait prédéfini
les axes de sa politique budgétaire. Face aux
difficultés annoncées, avec un manque de 8 à 10
millions d’euros à trouver, Serge Babary avait
évoqué deux options : hausse des impôts locaux
et recours à l’emprunt. Le budget voté mardi
dernier privilégie la première solution.
Un effort sur les dépenses :

Serge Babary et sa majorité ont annoncé la
nécessité de trouver 9 millions d’euros pour
boucler leur budget. Face à cela, le maire et son
adjointe aux finances, Françoise Amiot évoquent
plus de 5 millions d’économies effectuées, sur le
fonctionnement des services notamment. Restent
les recettes perçues par la collectivité
alors environ 3 millions à trouver. En augmentant
comme les impôts et taxes, les dotations de
les impôts de 4,19 %, le gain pour la municipalité
l’Etat, les recettes des usagers (restauration
revient à cette somme, permettant ainsi de voter
scolaire, animations périscolaires, animations un budget à l’équilibre, une obligation pour les
sportives, occupation du domaine public,…).
collectivités (NDLR : Récemment la ville de Chinon
a voté un budget déficitaire pour alerter l’Etat des
Quand les recettes sont supérieures aux dépenses difficultés pour les collectivités locales. De fait elle
dans la section de fonctionnement, la municipalité prend le risque d’une mise sous tutelle par l’Etat de
dégage de l’autofinancement qui entre dans les la commune).
recettes de la section investissement.
La section d’investissement regroupe :
les dépenses d’équipement de la collectivité
(voirie, éclairage public, bâtiments et
patrimoine, informatique, foncier,…), les
investissements à moyen et long terme, le
remboursement du capital de la dette…
les recettes comme les dotations et
subventions, l’autofinancement…

Pourquoi de telles difficultés ?

En conclusion, il convient de rappeler également
que l’élaboration d’un budget municipal résulte
de choix arbitraires décidés par la majorité en
place. Pas besoin en revanche d’être expert
économique pour comprendre que ces choix
ne sont pas innombrables et se résument à 3
grandes possibilités : réduire les dépenses, avoir
recours à l’emprunt ou augmenter les recettes et
de facto les impôts. La gauche aurait-elle donc
fait les mêmes choix que l’actuelle majorité
Le SWAP c’est quoi ?
comme le dit le maire Serge Babary ? Personne ne
pourra le savoir, à moins de faire de la politique
fiction. Une chose est sûre en revanche c’est
Derrière ce nom un peu barbare issu de l’anglais « que le budget 2016 s’annonce aussi compliqué à
To Swap » (échanger), se cache un produit financier boucler que celui pour 2015.
qui repose sur des échanges de taux. Pour faire
simple, en 2006 la ville de Tours, souhaitant
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soulager le remboursement des intérêts des
emprunts contractés auparavant, a emprunté 20
millions d’euros sur 10 ans. Une somme qu’elle a
replacée directement chez un organisme financier
pour en percevoir des intérêts.

Le budget de la ville
en quelques chiffres

Pendant les premières années (jusqu’en 2010), les
sommes à rembourser reposaient sur des taux
inférieurs à ceux des sommes reçues. Le Swap a
donc permis de dégager 750 000 euros en 3 ans
pour la mairie. En raison de la variabilité des taux,
la courbe s’est inversée en 2010 pour atteindre
des taux à rembourser qui atteindront jusqu’à 41
% en 2016. Pour 2015, le Swap coûtera 6,9 millions
d’euros à la ville de Tours.
De nombreuses communes et intercommunalités
ont eu recours à ce genre de montages financiers
vulgairement appelés emprunts toxiques et se sont
depuis lancées dans des procédures juridiques.
Pour le cas de Tours une médiation est en cours
avec l’organisme financier.
A noter que Tours avait contracté dix Swap de ce
type et que les 9 autres (qui sont terminés) ont été
bénéficiaires à la ville.

Toutes les collectivités souffrent actuellement de
difficultés financières. Pour synthétiser, à Tours
La baisse des dotations de l’Etat :
elles sont issues principalement de deux facteurs
: Le SWAP contracté en 2006 et les baisses des
dotations de l’Etat.
Autre problème régulièrement cité par les
collectivités, les baisses des dotations de l’Etat
à commencer par La DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement).

Les recettes de fonctionnement

196 000 000 €

(plus de 60% de ces recettes sont assurées par les impôts
et taxes, ce qui présente environ 120 000 000 €)

Baisse des dotations de l’Etat

3 500 000 €

Les dépenses de fonctionnement

184
500 000 €
(
56%
dont

des charges de personnel ce

qui représente 104 000 000 €)

Charges non compensées

2 000 000 €

(les coûts liés aux nouveaux rythmes scolaires et aux TAP)

SWAP contracté par la ville en 2006

6 900 000 €

Investissements pour 2015 prévus

>( 28
000
000
€
,
,
,
,…)
écoles trottoirs routes gymnases

« L’agglomération doit devenir un véritable outil au
service de la population » notent les trois élus qui
souhaitent remettre à plat le fonctionnement de
l’agglo pour qu’y soit transférées des charges et des
structures qu’ils jugent d’intérêt communautaire et
non pas municipal. « Si on parle de culture, l’Opéra
est-il un outil pour les Tourangeaux ou sert-il aux
habitants de l’agglomération dans son ensemble ? »,
citent-t-ils en exemple.
« C’est une réflexion à engager d’autant plus que les
prémices d’une communauté urbaine se dessinent
et que cela va augmenter les compétences de
l’intercommunalité » rappellent-ils tout en déclarant
être aujourd’hui inquiets de la perte de poids de la
ville de Tours au sein de Tour(s) Plus alors que celleLe conseil municipal du 07 avril dernier ci représente la moitié de la population présente.
n’ayant pas permis de débat sur le budget
primitif en raison de l’absence de l’opposition
Mathieu Giua
suite au décès de Jean Germain, on attendait
la réaction des groupes d’opposition. Avant
les élus socialistes qui ont prévu un point
presse ce matin, ce sont les élus écologistes
qui ont dégainé les premiers hier.

Politique : Budget municipal
de Tours > Pour EELV les
solutions passent par l’agglo

Face aux journalistes présents, Caroline Deforges,
Emmanuel Denis et David Chollet, graphiques
à l’appui ont balayé la situation financière de la
ville depuis 2005 afin de comprendre les raisons
des difficultés actuelles. Au final, le bilan dressé
rejoint ceux entendus à maintes reprises : le
principal problème vient de la baisse de dotation
de l’Etat, en chute libre depuis plusieurs années
maintenant. Ajouté à cela de faibles marges de
manœuvres pour compenser ces baisses et on
arrive au casse tête annoncé par la majorité.
Ce constat fait, les élus EELV regrettent le manque
de stratégie financière de la majorité municipale
sur les trois prochaines années. Pour Emmanuel
Denis, la majorité « gère dans l’urgence sans
aucune stratégie ». Même avis du côté de David
Chollet qui craint « une hausse similaire de la
fiscalité en 2016, puisqu’on sait que le budget sera
difficile également à équilibrer et qu’on ne voit pas
de vision à long terme pour y faire face ».
Pour eux, la solution se trouverait pourtant
du côté de Tour(s) Plus vers qui il faudrait se
tourner pour « mieux répartir l’effort fiscal ».
« Les intercommunalités ont été créés pour faire
des économies d’échelle, aujourd’hui ce n’est pas
la cas » pointe Emmanuel Denis, pour qui il faut
engager une véritable réflexion sur ce sujet :
« L’Agglomération sert aujourd’hui surtout à
financer des projets dont on voit mal parfois
l’intérêt communautaire. Chacun réclame son
projet dans son coin et on finance » ajoute-t-il en
pointant l’exemple du double investissement
réalisé au Point Haut et au 37e Parallèle.

dépenses de notre belle ville, il semble que droite
et gauche ne s’y retrouvent pas.
Bien sûr on ne pourra pas reprocher à l’opposition
socialiste, EELV, Modem et communiste de ne pas
avoir siégé au moment où le matin même, Jean
Germain mettait fin à ses jours. Il y a une décence
et une compréhension qui doivent dépasser la
froideur d’un ordre du jour ou l’intérêt général
municipal. Une fois cette parenthèse fermée,
certains auraient pu légitimement se poser la
question de savoir si l’on ne pouvait pas repousser
le conseil municipal ce jour-là. « C’était impossible
pour des raisons juridiques » nous rappelle
Jean-Patrick Gille, député de Tours et leader de
l’opposition municipale. Le débat d’orientations
budgétaires (le « DOB » dans le jargon municipal)
avait eu lieu le 9 février. Le maire avait donc deux
mois maximum pour que le budget définitif
soit adopté, soit le 9 avril, dernière limite. Alors,
nous direz-vous, entre le 7 et le 9 avril il y avait
deux jours et il aurait pu être opportun de
décaler au lendemain ou surlendemain le conseil
municipal. Seulement voilà, réglementairement
il faut un délai légal de 5 jours pour convoquer
les conseillers municipaux. Une succession de
circonstances malheureuses mais bien réelles qui
n’ont pas laissé le choix à Serge Babary, marqué
lui aussi par la disparition de l’ancien maire.
« On avait une gestion rigoureuse. En arrivant,
ils se sont comportés comme des “cost killers” »

Politique : Budget municipal
de Tours > Discorde
budgétaire à l’Hôtel de Ville
Batailles
de
chiffres,
accusation
de
budget « insincère », épargne nette faible,
investissements maintenus pour les uns, en
baisse pour les autres, etc… Le budget voté le 7
avril dernier dans les conditions que personne
ne peut oublier, n’a pas fini de faire parler.
L’opposition PS « Tours 2020 » menée par JeanPatrick Gille ne décolère pas. Plus de deux
semaines après la disparition de Jean Germain,
ses héritiers ont laissé les souvenirs de celui
qu’ils ont servi pendant près de vingt ans, pour
attaquer le nouveau maire Serge Babary et son
premier budget.
Difficile pour le quidam qui pourrait s’intéresser un
tant soit peu au budget de sa commune de se faire
une vraie idée sur la véracité des chiffres donnés à
l’occasion du vote du budget, le 7 avril dernier. Même
si la presse et les médias locaux ont fait œuvre de
pédagogie pour expliquer les investissements et les

Aujourd’hui la vie politique reprend ses droits. «
Le budget présenté par Serge Babary, c’était du
bricolage. Il y avait une volonté de dissimulation
avec l’utilisation de toutes les ficelles habituelles
: emprunts, impôts, économies,… ». Cécile
Jonathan, conseillère municipale PS siégeant
à la commission des finances dénonce les «
manœuvres » de la majorité UMP-UDI. « Serge
Babary nous reproche un budget insincère ?!
Mais l’exécution du budget en 2014, c’est eux ! ».
C. Jonathan est en colère : « Oui, la baisse de la
dotation globale de fonctionnement était prévue. Et
donc nous n’avons rien dissimulé. Il n’y avait aucune
insincérité dans notre dernier budget (NDLR : avant
la défaite de J. Germain en mars 2014). Nous avons
entendu parler d’héritage de notre gestion, mais il
y a eu une mauvaise exécution budgétaire par la
nouvelle équipe en place ». Pour Mme Jonathan,
« si nous avions été présents ce jour-là au conseil
municipal, j’aurais dit que l’on retrouve bien là une
gestion “Royeriste” de la ville ».
Et voilà comment le temps d’un budget, on
remonte le temps de la vie politique locale.
Pour Jean-Patrick Gille, « il y a une absence de
vision budgétaire et un manque de stratégie.
On laisse filer les dépenses, on emprunte et on
ajuste par l’impôt. Or dans l’audit de septembre
dernier, c’est ce que dénonçait le cabinet Klopfer !

Pendant 19 ans, nous avons présenté des budgets
sincères ». Et le leader de l’opposition d’ajouter
: « On avait une gestion rigoureuse. En arrivant,
ils se sont comportés comme des “cost killers ” ».
Jean-Patrick Gille assène : « Il y a eu une sorte de
cavalerie sur l’investissement. Comment expliquer
le chiffre de 28 millions d’investissements quand
on dit qu’il n’y a que 100 000 euros d’épargne nette
? On ne s’explique pas tout dans les 7 millions
d’augmentation des dépenses de fonctionnement
de la ville, on se sait pas d’où ça vient ! ». Même si
l’opposition reconnaît qu’il y a 3 millions sur les 7
liés aux frais de personnels, restent 4 millions à
expliquer aux habitants.
Les socialistes mais aussi leurs partenaires
dans l’opposition s’estiment mal informés
L’opposition municipale dénonce une « gestion
au fil de l’eau qui ne comprend ni maîtrise des
dépenses de fonctionnement, ni plan stratégique
d’investissements et encore moins de stratégie
financière… », peut-on lire sur la déclaration
que comptait faire JP. Gille ce 7 avril au conseil
municipal. Les socialistes mais aussi leurs
partenaires dans l’opposition s’estiment mal
informés. JP. Gille souligne que les documents
budgétaires ont été remis la veille de la
commission du budget ce qui laissait seulement
24 heures pour « déchiffrer des centaines de pages
et faire des amendements ou contre-propositions
». Pour le député, la majorité municipale reprend
des pratiques usitées du temps de Jean Royer,
qui avaient conduit d’après JP. Gille « à un fort
endettement et à des augmentations d’impôts à
répétition ».
De son côté le Modem dénonce « un manque de
maîtrise et de vision ». Pour Pierre Commandeur,
seul élu Modem au conseil municipal, « la hausse des
dépenses de fonctionnement est la plus importante
depuis 10 ans ». Pour lui le choix d’augmenter les
impôts est « un choix politique non assumé ». Et de
conclure que « cette manière de faire de la politique,
en plus d’être dommageable pour le portefeuille des
Tourangeaux, ne peut qu’éloigner ceux-ci de leurs
représentants, les amenant vers l’abstention ou le
choix des extrêmes ».
Une chose est sûre, le prochain Conseil municipal
du 26 mai promet d’être tendu. Les déclarations
à gauche irritent le maire de Tours ainsi que sa
majorité. Peu de dossiers actuels font le consensus
à droite et à gauche. Si, il y a peut-être un dossier
qui rassemblera toutes et tous dans les prochaines
semaines, celui de savoir quel boulevard, avenue
ou rue portera le nom de l’ancien maire de Tours.

Arnaud Roy

Politique : Régionales >
Une élection en cache une
autre
A peine les élus départementaux installés
dans leur nouveau fauteuil que les yeux sont
déjà tournés vers les élections régionales des
6 et 13 décembre prochain. L’occasion pour
les états-majors locaux des partis de compter
leurs troupes et entendre les prétendants aux
postes de conseillers régionaux. Scrutin mixte
de liste à la proportionnelle et majoritaire, ils
sont déjà nombreux à jouer des coudes pour
pouvoir figurer dans les meilleures places
pour avoir une chance d’être élu. A droite, la
bataille des prétendants devrait trouver son
issue cette semaine.
Difficile pour le quidam qui pourrait s’intéresser
Dans huit mois les électeurs devront, entre les
achats de noël et la préparation du sapin, se
rendre à nouveau dans les bureaux de vote. Les
nouvelles régions désigneront à la suite de ce
scrutin, leurs présidents. Notre région, renommée
Centre-Val de Loire sera l’une des plus petites
de France parmi les treize nouvelles désignées
par la loi du 17 décembre 2014. La nouvelle
assemblée régionale comptera 77 élus. Ce sont
le Loiret et l’Indre-et-Loire qui fourniront plus de
la moitié des sièges (22 et 20 respectivement).
A côté, quatre autres départements, l’Indre, le
Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir et le Cher donneront
un peu moins de quarante sièges.

Vague bleue sur la région ?
Aujourd’hui, les projections au lendemain des
élections départementales sont catastrophiques
pour la gauche. Si demain les électeurs devaient
voter, le FN serait vraisemblablement devant
le PS. L’UMP-UDI serait alors en tête mais avec
un arbitrage du FN. Ce scénario pourrait bien

Quelle tête de liste à droite ?

on peut s’interroger sur le dessein d’une telle
rapidité. Alors volonté de servir l’intérêt général
? Peut-être. Se faire une place plus importante
dans une UMP où les ambitions sont si fortes
? Sûrement. Une place de Vice-Président de
l’UMP ne suffit plus. La droite sera bientôt
hégémonique, elle aura tous les pouvoirs. Alors
viendra le temps pour la nouvelle génération
d’élus trentenaires et quadras de préparer
l’avenir et de pousser dehors d’autres plus vieux.
Ainsi va la vie politique. Un cycle sans vertu mais
générateur de perpétuels rebondissements.
A l’électeur de ne pas se sentir léser mais bien
acteur de la vie démocratique. A voir.
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Reste à nommer les futures têtes de liste. A gauche,
c’est François Bonneau, président sortant qui y
retourne. Pour cet élu discret à l’efficacité reconnue
par ses pairs, la partie va être difficile voire périlleuse.
Tous les départements qui constituent la région
Centre-Val de Loire sont bleus. A droite, il y a trois
prétendants au fauteuil si convoité. Hervé Novelli,
Guillaume Peltier pour l’UMP se font une guerre en
interne à coup de rassemblements des maires ou
de Garden party avec les élus qui comptent. Pour
l’UDI, c’est le député de l’Eure-et-Loir et président
du groupe UDI à l’Assemblée Nationale Philippe
Vigier qui a déjà été investi par les instances
centristes en janvier dernier. La future nomination
de la tête de liste à droite sera importante car elle
marquera la future campagne. Si Hervé Novelli
devait être investi ce serait alors l’expérience et la
connaissance qui l’emporteraient. Pour Guillaume
Politique :
Peltier, récemment interrogé par nos collègues de
TV Tours, il ne cache pas son ambition et rappelle Philippe Briand
qu’il faudra travailler avec Hervé Novelli et Philippe
Vigier. Une façon de mettre au second plan ces élus mis en examen
qui fréquentent l’assemblée régionale depuis de
nombreuses années.
Le député-maire et président de Tour(s) Plus,
Philippe Briand a été mis en examen pour
abus de confiance dans le cadre de l’affaire
Il existe pourtant des coutumes non-écrites en Bygmalion, ce vendredi 03 avril selon son
politique. Que l’on soit à l’Assemblée Nationale avocat (contacté par BFM TV).
ou dans un exécutif régional, il faut avoir fait
ses preuves. Difficile de prétendre de suite à la
présidence d’une si importante collectivité, fusse- Philippe Briand était le trésorier de campagne
t-elle l’une des plus petites de France, sans avoir eu pendant l’élection présidentielle de 2012 de
son initiation d’abord comme conseiller régional Nicolas Sarkozy. Durant celle-ci un système de
puis éventuellement comme Vice-Président. Il est fausse facturation aurait été mis en place pour
vrai que le monde change, va plus vite au rythme maquiller les comptes de campagne. Philippe
effréné des nouvelles technologies et des tweets si Briand avait été placé en garde à vue mercredi, il
suivis de nos politiques.
avait lui-même demandé la levée de son immunité
parlementaire en janvier dernier.
Guillaume Peltier fait partie de cette génération
ambitieuse, pressée de prendre les rênes du
pouvoir. Est-ce un bien ou un mal ? Pas facile de
juger. Si l’on peut comprendre l’empressement,
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se produire. Où plutôt se reproduire comme en
1998 où Renaud Donnedieu de Vabres, alors
présidentiable sous les couleurs de l’UDF, n’avait
pas voulu être pris en otage par les conseillers
régionaux FN. Quant à la gauche, les dernières
déclarations entendues en Indre-et-Loire laissent
présager encore quelques difficultés majeures
pour qu’il y ait un espoir d’une grande union du PS
à l’extrême gauche. Une gauche qui partira divisée
pour le premier tour mais qui dans un sursaut de
bon sens politique pourrait fusionner au deuxième
tour. Même si ces scénarios semblent loin, les
manœuvres et discussions ont commencé.

Mathieu Giua

Politique : Régionales >
L’UMP Choisit
Guillaume Peltier
Nous vous en parlions hier, l’UMP a décidé de
choisir Guillaume Peltier pour mener sa liste
aux élection régionales qui se tiendront le 06
et 13 décembre 2015. Préféré à Hervé Novelli,
Guillaume Peltier devra cependant composer
avec l’UDI qui de son côté a choisi Philippe
Vigier en janvier dernier.

Reste maintenant à trouver un terrain d’entente
entre les deux partis en question pour désigner
un chef de file commun dans cette élection que
la droite est en mesure de gagner. Si c’était le
cas, ce serait alors la première grande victoire
électorale pour Guillaume Peltier qui légitimerait
enfin ses ambitions nationales. Rappelons
qu’après plusieurs essais électoraux infructueux
à Tours entre 2007 et 2012, le vice-président de
l’UMP était parti à Neung-sur-Beuvron et s’était
fait élire l’an passé maire de cette commune du
Loir-et-Cher.
Mathieu Giua

Société

avril 2015

Société :
Haut de la rue Nationale >
le projet en images
Certains les attendaient depuis longtemps, les
visuels du projet du haut de la rue Nationale
avec les deux ensembles immobiliers qui
abriteront notamment les deux hôtels 3 et 4
étoiles ont été dévoilés ce matin.

métal et au verre « afin de jouer avec les reflets
côté Loire » selon l’architecte, s’intègreront dans
un ensemble plus vaste de restructuration, avec
le CCCOD et l’aménagement du jardin François
1er par une esplanade en pente ouverte sur la rue
Nationale et le dégagement de l’esplanade SaintFace à la presse et à une pléiade d’élus, de Julien autour de l’abbaye du même nom, du musée
gauche comme de droite, le maire de Tours en du vin et de celui du compagnonnage.
compagnie de l’architecte Andrew Hobson, du
cabinet Arte Charpentier, a dévoilé le projet Le maire de Tours a rappelé également sa volonté
retenu. Deux ensembles regroupant commerces, de faire de ce projet un élément favorisant le
logements et hôtels se feront face et seront rayonnement et l’attractivité de Tours. Il a ainsi
intégrés comme prévus dans la refonte complète salué l’architecte Andrew Hobson, qui a notamment
du quartier.
travaillé sur l’Opéra de Shanghai et « dont le
nom permettra de faire rayonner ce projet » et a
Pour Serge Babary, ce projet consiste à redonner rappelé que pour lui les hôtels 3 et 4 étoiles, cœur
« sa splendeur à une entrée Nord du centre- du projet « seront un atout pour le développement
ville jadis majestueuse » et jamais achevée lors du tourisme d’affaires et de congrès », tout en
de la reconstruction de l’après Seconde Guerre affirmant également qu’il veillerait à ce que les
Mondiale. Avec une idée d’entrée monumentale, commerces qui s’installeront soient également
les deux bâtiments qui feront la part belle au de cette qualité. Par ailleurs, le maire de Tours a

dévoilé que le groupe Hilton a été retenu pour L’espace projet du haut de la rue nationale situé
l’exploitation des deux hôtels.
au 13 rue nationale est ouvert au public dès
aujourd’hui pour permettre aux Tourangeaux de
Un projet qui politiquement fait l’unanimité, découvrir par eux-mêmes ce projet.
les élus de gauche comme de droite saluant la
continuité entre le projet de Jean Germain, à qui
Serge Babary a de nouveau rendu hommage, et
Mathieu Giua
celui mené par l’actuelle majorité municipale.
Reste maintenant pour la SET, aménageur de ce
projet, d’acquérir l’ensemble du foncier. Si un accord
a été trouvé avec 3/4 des commerçants nous dit- Ouverture :
on, pour le moment certains contestent toujours
les montants proposés pour l’expropriation, à
l’instar des gérants du café l’Adresse. Si un accord
à l’amiable n’était pas trouvé, la SET pourrait alors
faire valoir la DUP (déclaration d’utilité publique)
du projet pour exproprier les commerçants. Le
montant d’indemnisations serait alors fixé par un
juge.

mercredi - 13 / 16h
vendredi - 17 / 20h
samed - 14 / 18h
www.tours-nationale.fr
crédits photos : Mathieu Giua / Ville de Tours / YAM
Studio et ARTE Charpentier Architectes

Société :
Haut de la rue Nationale >
Ce à quoi vous avez échappé
Il est toujours amusant de comparer les
projets architecturaux, surtout quand ils sont
d’envergure comme celui du haut de la rue
Nationale.
Alors que le projet final réalisé par l’architecte
Andrew Hobson (à gauche) fait la part belle aux
formes rectangulaires, je vous invite à découvrir (ci
dessus) si vous ne la connaissez pas, cette esquisse
réalisée il y a quelques années par l’architecture
Nicolas Michelin. Un projet à l’inverse tout en
rondeur, presque futuriste. Bon ce n’est qu’une
esquisse mais cela n’avait finalement pas été
retenu par la mairie à l’époque.
Mathieu Giua

Société : Economie >
Le label #ToursTech
booste sa communication
Le #ToursTech est partout, véritable star du
salon Made In Touraine qui s’est tenu le weekend dernier, la déclinaison locale du label
French Tech encouragé par l’Etat était pour la
première fois mise en avant auprès du grand
public dans le cadre de ce salon.
Un stand central avec un monstre rose de deux
mètres de haut, emblème du projet Tours Tech, un
drone de grande envergure installé sur le même
stand par la société DroneContrast, des badges
« Je soutiens #ToursTech » distribués à tout va,
les instigateurs de ce projet de labellisation de
ville numérique avaient tout mis en place pour
se faire remarquer dans les couloirs du Vinci.
Ce projet né l’an passé « à la demande des acteurs
économiques » rappelle-t-on du côté de Tour(s) Plus ,
accélère ainsi sa communication ces derniers temps.
L’objectif : Montrer que Tours est une ville numérique
qui mérite cette reconnaissance. Du côté de

l’agglomération qui intervient en tant que propulseur,
en soutien de l’initiative, on salue cette émulation et
cette volonté des entreprises et des entrepreneurs : «
Ce label est une vitrine à l’internationale, favorisant la
création d’emplois » nous explique-t-on.
Signe de ce soutien au projet, vendredi, le maire de
Tours, Serge Babary et son adjoint au développement
économique Thibault Coulon étaient ainsi présents
sur le stand pour remettre les prix du concours «
Attract TOURS Awards », premier concours de la
création et du développement d’entreprises, parrainé
par Tour(s)plus.
Du côté des acteurs économiques justement, parmi
les 505 entreprises technologiques recensées sur
le territoire, 120 sont déjà signataires du projet.
Parmi ces dernières, on retrouve ObjetDomotique.
com, jeune start-up lancée il y a quatre mois. Pour
Guillaume Tessier son créateur, l’adhésion à Tours
Tech est un geste éminemment politique : « Cela

veut dire : je soutiens le territoire économique. Il faut
que l’on travaille en réseau, qu’on mutualise nos
moyens et savoir-faire ». Pour cette start-up logée
à la Pépinière du Sanitas c’est surtout « les valeurs
humaines d’entre-aide et de soutien à l’économie
régionale » qui est primordiale dans cette initiative.
Pour autant, derrière cette labellisation de «
Métropole Tech » si convoitée, se cache avant
tout un outil de communication reconnait-on à
Tour(s) Plus. « L’idée de l’Etat était avant tout de “
marketer ” l’écosystème de l’high-tech en France
afin qu’il soit plus visible et surtout plus vendeur à
l’étranger » nous explique-t-on. Pour se faire, l’Etat
entend ainsi aider les villes à créer des espaces de
développement au sein de leurs territoires comme
autant de mini « Silicon Valley » françaises pour «
faire de la France entière un vaste accélérateur de
start-up à l’international » peut-on lire ainsi sur les
documents de communication officiels du label «
French Tech ».

Simple outil de communication la French Tech ?
A vrai dire pas tout à fait puisque l’Etat a dégagé
plus de 200 millions d’euros dans le cadre
du programme d’investissements d’avenir. A
l’heure actuelle 9 villes ont déjà obtenu le label
« Métropole French Tech »*. Pour mettre toutes
leurs chances de leurs côtés, et être parmi
les prochaines choisies, les villes de Tours et
d’Orléans, toutes deux candidates, ont décidé la
semaine passée de se rapprocher et d’envisager
une candidature commune sous le nom de Loire
Valley Tech.
Mathieu Giua

* French Tech Aix-Marseille, Bordeaux Métropole numérique, Digital
Grenoble, Lille is French Tech, Lyon French Tech, Nantes Tech, Montpellier
Métropole numérique, La French Tech Rennes, French Tech Toulouse.

2015. Cette reconnaissance est bien tardive
et à 24 heures près elle a encore empêché une
reconnaissance officielle pour la cérémonie de
2015, mais on ne peut que se réjouir de cette
avancée qui fait entrer Tours dans la (petite)
liste des villes françaises où les homosexuels
persécutés pendant la Seconde Guerre Mondiale
sont commémorés comme les autres déportés.
Ni plus, ni moins.

malheureusement, puisque ce refus ne nous a été
notifié qu’environ une semaine avant la cérémonie »
regrette Sébastien Tuller du centre LGBT.
Jointe par 37°, la Préfecture précise : « Le cabinet
du secrétaire d’État aux anciens combattants et de
la mémoire a été sollicité et a indiqué que la règle
veut que déposent des gerbes les associations dont
l’objet principal est la défense et la transmission
de la mémoire des déportés. Toutefois, toute autre
possibilité est ouverte alors qu’elle fait consensus
entre toutes les associations parties prenantes.

Société : Déportés >
une commémoration
à géométrie variable

Des réunions de concertation ont donc été menées
par la directrice de cabinet avec les différentes
associations de déportés du département afin de
connaître leur position sur cette demande.

Laurent Geneix

Société :
Déportation homosexuelle >
la Touraine avance

Cette phase de concertation a amené à constater
que l’une des associations de déportés s’opposait
Malgré des preuves historiques irréfutables « à la participation de la LGBT à la cérémonie ».
Suite à la polémique soulevée en fin de
allant jusqu’à une reconnaissance étatique
semaine dernière à Tours en raison du refus du
par le président Chirac en 2005, certaines
préfet d’Indre-et-Loire d’accorder au Centre
personnes persistent à refuser aux
Une majorité de soutiens,
LGBT Touraine une présence officielle à la
homosexuels français de commémorer la
mais un refus quand même.
commémoration des déportés de dimanche
déportation dont ils ont été également
dernier, une réunion d’urgence a réuni les
victimes pendant la Seconde Guerre Mondiale.
associations concernées lundi matin à la
Parmi ces « antis », une association qui aurait « Nous sommes contre la hiérarchisation des Préfecture. Réunion qui s’est avérée fructueuse.
été jusqu’à menacer le préfet de bouder commémorations » nous explique l’un des
la cérémonie commémorative annuelle de responsables du centre LGBT Touraine joint au
dimanche si le centre LGBT de Touraine téléphone. D’ailleurs, André Maillet, fils de déporté
représentait officiellement les déportés et président d’une autre association, l’ADIRP 37, a « Menée avec conviction par le préfet, cette réunion
homosexuels. Préfet qui a tranché en faveur écouté la demande du centre LGBT, l’a finalement a été constructive et nous sommes très satisfaits de
de ce refus.
trouvée légitime et a souhaité qu’il soit présent à son déroulé et de son issue », s’est réjouit Sébastien
cette cérémonie le 26 avril à Tours. La communauté Tuller du Centre LGBT de Touraine joint au téléphone
En 2010, la HALDE (Haute Autorité de Lutte israëlite de Touraine a également accepté cette par 37°, « le Centre LGBT Touraine sera bien admis
contre les Discriminations et pour l’Egalité) présence officielle et, dans un courrier daté du aux commémorations d’avril 2016 au même titre que
devenue le Défenseur des Droits en 2011, donnait 11 mars 2015, le maire de Tours Serge Babary les autres associations représentant les déportés. »
raison à deux associations contre une décision a renouvelé son soutien à la « recherche de
préfectorale : la déportation homosexuelle étant reconnaissance de la déportation pour motif
officiellement reconnue, il est discriminatoire d’homosexualité » et a déclaré avoir dialogué dans
de refuser qu’une association la représentant ce sens avec les autres associations concernées.
Le préfet avait justifié son refus en s’appuyant
dépose une gerbe pendant la cérémonie
sur une règle du Secrétariat d’Etat aux Anciens
officielle, et non après, comme n’importe quel Un dialogue qui n’aura visiblement pas porté ses Combattants qui stipulait que pour être admis dans
citoyen anonyme peut le faire.
fruits puisqu’il aura suffi d’une seule association les cérémonies de commémoration officielles, il
pour que le préfet refuse que le centre LGBT fallait que l’objet principal d’une association soit
dépose une gerbe pendant cette cérémonie de justement la commémoration des déportés et
L’Etat contre l’Etat
manière officielle. En niant que des gens ont été que cette participation fasse consensus auprès
déportés parce qu’ils aimaient une personne du de l’ensemble des autres associations. Or, au
même sexe ou alors en considérant qu’ils sont delà du caractère très discutable de cette règle,
Le Défenseur des droits étant une « autorité moins importants que les autres, cette association il se trouve que le Centre LGBT Touraine est affilié
constitutionnelle indépendante » nommée par entache sérieusement la mémoire de celles et à l’association « Le mémorial de la déportation
le Président de la République, il paraît étrange ceux qu’elle commémore. Nous ne connaîtrons homosexuelle » qui, comme son nom l’indique
qu’après une jurisprudence comme celle de malheureusement pas ses raisons, sa présidente sans ambigüité, entre totalement dans ce critère
2010 un préfet prenne encore le risque cinq ans ayant refusé de répondre à nos questions.
de « sélection ».
plus tard de s’opposer aux droits européens et
français.
La LGBT Touraine a d’ailleurs, suite à cette
exclusion, saisi le Défenseur des droits et le
procureur et des poursuites pour discrimination
ne sont pas à exclure. « Trop tard pour un référé

Laurent Geneix Une réunion hier matin a donc réuni quatre
associations, dont la section d’Indre-et-Loire
de l’Unadif qui avait refusé la présence officielle
du Centre LGBT de Touraine aux cérémonies de

- lien un point assez complet sur la déportation homosexuelle

de compenser la perte scientifique induite par le
déménagement du Ripault » .

Société :
Fin de la gratuité dans les
cantines scolaires
A partir de la rentrée de septembre 2015, la
gratuité des cantines scolaires de la ville de
Tours pour les familles démunies va disparaitre.
Jusqu’à présent cette mesure d’aide gérée par le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) était
versée aux familles qui en faisait la demande,
en fonction des revenus. Une aide qui était cette
année délivrée pour 1061 enfants scolarisés à
Tours.
Alors qu’à l’automne 2014, face aux rumeurs de fCette
aide sera maintenant plafonnée à hauteur de 80%
des prix des repas indique Marion Nicolay-Cabanne,
conseillère municipale de la majorité et vice-présidente
du CCAS. « Cela représentera une somme maximale de
8 euros par mois pour un enfant qui mange tous les jours
à la cantine, soit 62 centimes par repas » précise l’élue.
Une décision en partie liée aux difficultés budgétaires
municipales ? « En partie oui, mais pas seulement.
Son coût augmente de 50 000 euros par an depuis
4 années, mais cela ne va pas faire des très grosses
économies non plus ». L’élue avance alors d’autres
raisons : « Les familles qui ne pourront pas s’acquitter
de cette somme, nous les inviterons à se rapprocher
des travailleurs sociaux afin de leur permettre d’avoir
un suivi de leur situation et une aide globale, ce que le
CCAS ne peut pas faire puisque ce n’est pas sa mission
». Pour Madame Nicolay-Cabanne, cette mesure
est ainsi surtout motivée par cette nécessité pour
certaines familles d’être aidées. « Pour certaines
familles, la gratuité des cantines ne permet pas de
comprendre ni de réfléchir aux déséquilibres qu’il peut
y avoir dans le budget familial ».
Par ailleurs, l’élue précise qu’en contrepartie le seuil
d’accession au demi tarif va être modifié : « Jusqu’à
présent pour être éligible, les revenus ne devaient
pas dépasser 12,5% de plus qu’un RSA. A partir de la
rentrée de Septembre ce plafond passera à plus 15
% du RSA. Sur l’ensemble des changements, plus de
familles seront aidées ainsi ».
La gratuité des cantines scolaires comme aide pour les
familles les plus démunies avait été mise en place sous
Jean Royer qui souhaitait que tous les enfants de la
commune puissent manger dans les cantines scolaires.
Mathieu Giua

L’élu socialiste conclut en réaffirmant son
opposition et sa déception face à cette décision
avec des mots parfois rudes et directs : « Ce qui n’est
pas acceptable de la part de grandes entreprises
mondialisées qui délocalisent l’est encore moins
de la part d’un opérateur de l’Etat qui se doit de
garantir l’équité pour tous ses territoires » peut-on
lire ainsi dans la lettre.
A droite, c’est Serge Babary, maire de Tours et
1er Vice-Président de l’agglomération en charge
du développement économique, de la recherche
Société : Economie >
Société : Manifestation
et de l’innovation, qui est monté au créneau.
Serge
Babary
évoque
lui
aussi
une
décision
Fermeture du CEA,
contre l’austérité > Plus de
désastreuse et inacceptable et appelle les élus
les élus montent au créneau
1500 personnes à Tours
locaux de tous bords politiques à se mobiliser tout
en indiquant qu’il « participera à toute délégation
Après l’annonce de la fermeture du CEA (Parlementaires, Région, Département, Université, Ce 09 avril est marqué par un mouvement de
(Commissariat à l’Energie Atomique) du Ripault C.C.I. …) qui portera cette revendication ».
grève et de contestation un peu partout en
à Monts, les réactions des élus locaux affluent.
France. A Tours, ce matin ce sont plus de 1500
A gauche comme à droite, on s’alarme de cette Elus comme syndicats s’inquiètent de cette décision personnes qui ont défilé dans le centre-ville à
décision vécue comme une catastrophe pour la qui, si elle ne détruira pas d’emplois directement l’appel de la CGT, de Sud-Solidaires, de FSU et
Touraine.
au sein du CEA, « sera lourde de conséquences pour de Force Ouvrière, en partant de la place de la
les familles des salariés et pour les sous-traitants Liberté pour remonter jusqu’à la place Anatole
Alors qu’à l’automne 2014, face aux rumeurs de » avance-t-on du côté des syndicats. En cette France.
fermeture, Marisol Touraine en personne avait période de crise, le départ d’un des plus gros
rassuré les employés du site en écartant toute employeurs de l’aire urbaine tourangelle serait un
éventualité de fermeture, lundi après-midi, la coup dur pour la Touraine avec des répercussions
direction du CEA a annoncé au Comité Central à prévoir dans plusieurs domaines économiques et Un chiffre important pour des syndicats en
d’Entreprise, le transfert de l’activité du site de sociaux. Reste à savoir si les élus locaux auront le recherche de visibilité dans leur opposition « à
Monts vers celui du Cesta en Gironde d’ici 2019. Sur poids nécessaire pour faire annuler cette décision. la loi Macron, au pacte de responsabilité et plus
les 600 emplois, seule une cinquantaine resteront
globalement à la politique d’austérité conduite
en Touraine, les 550 autres étant transférés.
par le gouvernement », pouvait-on lire sur les
tracts distribués. A noter qu’un départ de Tours
Passé le choc de l’annonce, les élus locaux et
Mathieu Giua était dans le même temps organisé par la CGT
régionaux ont réagi hier. Le président socialiste
pour rejoindre la manifestation de Paris.
de la région Centre-Val de Loire, s’est ainsi fendu
d’une lettre ouverte à Manuel Valls. François
Bonneau y évoque notamment une « catastrophe
pour notre territoire ». En cause notamment,
Cette journée, outre son caractère purement
les répercussions économiques sur le territoire
politique avec la volonté de mettre la pression
avec des conséquences importantes pour les
sur la politique gouvernementale, était
entreprises sous-traitantes du CEA de Monts.
également un moyen de mettre en avant des
François Bonneau estime ainsi que cette décision
luttes plus singulières à l’instar du personnel
menace un millier d’emplois. Du côté des syndicats,
du CHU de Tours, particulièrement visibles dans
alarmés également par cette décision, ce chiffre
le cortège de ce matin. Rappelons qu’un conflit
monte à 2500.
oppose une partie du personnel depuis plusieurs
mois avec leur direction au sujet notamment de
François Bonneau, qui co-signe cette lettre avec le
la réorganisation en cours au sein des différents
député de la circonscription Montoise Jean-Marie
services
Beffara, évoque également la perte au niveau
scientifique de cette délocalisation en Aquitaine : «
Le site du CEA avait noué de nombreux partenariats
Mathieu Giua
avec les Universités et écoles du territoire. La Région
avait d’ailleurs construit avec la direction du site
un projet “ LAVOISIER ” centré sur la thématique
de l’énergie. Bien que la direction du CEA annonce
aujourd’hui sa volonté de maintenir son engagement
sur site pour ce programme, cela ne permettra pas

faut qu’il y ait une démarche personnelle » explique
Virginie. Ce premier jour de formation est l’occasion
pour les participants d’apprendre à se connaitre.
Pour ce faire, Virginie et Cindy mettent en place
des exercices de dynamique de groupes, parfois
surprenants comme celui de marche à l’aveugle
ou de communication silencieuse auxquels nous
avons participé. Des exercices qui créent une
solidarité de groupe, notion très importante pour
les deux formatrices : « L’un des objectifs est de
rompre l’isolement, de se rencontrer autrement,
de réapprendre à avoir confiance en soi mais aussi
dans les autres ».

Société : Reportage >
Quand le théâtre œuvre à
l’insertion professionnelle
Deux fois par an, l’association « La Compagnie
des Trois Casquettes » organise une formation
à destination de personnes en situation
professionnelle difficile, sur le thème «
Cultiver l’estime de soi ». Une formation
de 15 jours dont l’originalité réside dans sa
construction autour de jeux théâtraux.
Virginie Porteboeuf, co-fondatrice de cette
association en 2010, nous explique que « l’idée
est de se servir du théâtre comme un outil pour
travailler sur le langage et la confiance en soi
». Lors de la dernière formation qui s’est tenue
en avril, ils étaient une vingtaine à venir à la
réunion d’informations collective préalable. Des
personnes envoyées par des acteurs sociaux
comme la Mission locale, Pôle emploi ou encore
des relais du Conseil général.
« Réapprendre à avoir confiance en soi
mais aussi dans les autres »
Dès cette réunion, Virginie Porteboeuf et sa
collègue Cindy Dalle mettent les candidats dans
le vif du sujet. Assis en cercle, ces derniers sont
rapidement confrontés aux autres avec des
exercices de présentation et de communication.
Avec « l’estime de soi », l’autre grand enjeu de
ces séances étant de comprendre les enjeux
de la communication, de comprendre ce que
notre attitude révèle de nous. Une mise en
situation avec des exercices simples au premier
abord mais qui demandent un véritable effort
pour certains. « Ce sont souvent des personnes
isolées, en difficulté, qui sont là. Des personnes
qui ont perdu confiance en eux et qui sont souvent
renfermées » nous explique-t-on.
Quelques jours plus tard ils sont finalement une
quinzaine à s’être inscrits pour la formation qui
durera deux semaines. « La formation est sur la
base du volontariat, nous ne forçons personne. Il

pendant une heure, ils se relaieront sur la scène
de la petite salle de théâtre et affronteront le
public lors de mises en scènes à la fois drôles et
touchantes quand on sait d’où ils sont partis et
l’effort que cela leur a demandé.
« Derrière notre timidité
se cachent des choses magnifiques »
Une fois la formation terminée, Sandrine*, une
des participantes, nous dira être « fière d’avoir
affronté mes peurs. Je remercie énormément
Virginie et Cindy parce que cela fait du bien de se
sentir soutenue. C’est une formation que je vais
conseiller parce qu’elles ont compris que derrière
notre timidité pouvaient se cacher des choses
magnifiques ».

A la fin des 15 jours, Denis*, la cinquantaine, nous
avouera avoir été surpris lors de ces premiers
instants : « Honnêtement, le premier jour je me
demandais où elles voulaient nous emmener
avec ces exercices, finalement je regrette que cela
soit fini ». Dans le groupe que nous avons suivi,
beaucoup ont eu la même surprise que Denis au
départ. Malgré tout, ils se sont tous pris au jeu et
des profils différents se sont rapidement dégagés
: des leaders, des suiveurs, des amuseurs…
autant de personnalités qui ont pourtant tous
ont un point commun : un manque de confiance
en soi qui se traduit souvent par une timidité
forte. Un fil conducteur malgré des profils variés.
Sur la quinzaine de participants, les plus jeunes
avaient 19 ans, les plus âgés la cinquantaine, tous
d’horizons et aux parcours différents.

« Je suis venu à cette formation par la Mission
Locale. J’ai toujours eu des relations compliquées
avec les autres. Je ne me sentais pas à ma place
dans le système scolaire, cela a toujours été une
souffrance pour moi d’aller à l’école. J’ai essayé de
m’accrocher mais au lycée, en Première, j’ai arrêté »
nous raconte-t-il. Pourtant à voir évoluer le jeune
homme au milieu du groupe, il parait au contraire
être un élément moteur, assez sûr de lui. « Ici, je me
sens moins honteux parce qu’on a tous le même
problème. Je sens que j’ai déjà plus confiance en
moi qu’il y a une semaine, je commence à voir ce
« Ici, je me sens moins honteux
qui cloche et ce qu’il faut faire pour progresser.
parce qu’on a tous le même problème »
Je songe à faire du théâtre par la suite, je trouve
cela bien pour prendre confiance en soi ». Malgré
Une semaine après le début de la formation, nous tout Julien, nous confiera être anxieux à l’idée de
retrouvons Virginie et Cindy avec les participants. devoir monter sur scène publiquement à la fin de
Ces derniers semblent plus à l’aise, on sent la formation.
rapidement que la cohésion de groupe s’est faite.
Julien*, un des jeunes de 19 ans accepte de nous
« Les limites que l’on se fixe
raconter son parcours :
peuvent être dépassées »
Les formations de la compagnie se terminent
en effet le dernier jour par une représentation
théâtrale en public. Un exercice grandeur nature
forcément intimidant comme nous l’avait confié
trois jours auparavant Mehdi*, homme dans la
cinquantaine également, dont la gentillesse se
dessine naturellement derrière une introversion
importante. Pourtant Mehdi et ses camarades
de la formation affronteront leurs peurs en se
produisant devant une quarantaine de personnes.
Un moment important de la formation selon
Virginie Porteboeuf : « Nous voulons leur montrer
que les limites que l’on se fixe peuvent être
dépassées ».
Avant cela, en ce dernier jour de formation, nous
les retrouvons dans la salle du PLLL, rue Courteline,
dans le noir, pour un exercice de relaxation et
de décompression avant l’effort final de monter
sur les planches. Quelques minutes plus tard et

Denis a lui aussi le même discours, il nous avoue
être triste de voir la formation se terminer :
« Je me levais tous les matins avec le sourire
à l’idée de venir ici. Je vais aller aux ateliers le
mardi pour continuer ». Depuis octobre 2011,
La Compagnie des Trois Casquettes a ouvert
en effet un atelier hebdomadaire permettant
un suivi des participants aux formations. Des
ateliers où les participants peuvent avoir
de l’aide et des conseils pour préparer des
entretiens d’embauche, des demandes de stage,
la rédaction de CV ou de lettres de motivation…
Des ateliers qui permettent de garder un lien
également et de casser l’isolement qu’ils
pouvaient éventuellement subir auparavant.

Mathieu Giua

*les prénoms ont été changés

Sandrine (la prof) : En japonais, il n’y a pas de
combinaisons de consonnes. Un mot comme
l’anglais « strike » par exemple, n’est à la base pas
prononçable par un locuteur japonais natif car la «
structure sonore » de sa langue maternelle ne lui
permet pas ce genre de combinaison constituée de
trois consonnes d’affilée (STR).
Audrey (l’élève) ajoute son grain de sel : Ou «
seCRétaire », en français.

Société :
Reportage > What the fac ?
Épisode #1 : La Phonologie
Voyage initiatique dans les méandres de
l’enseignement universitaire.
Le Pitch :
« Analyse énonciative »
« Traitement du patrimoine écrit »
« Sociologie de la communication »
« Aménagement des bassins versants »
…
Certaines Unités d’Enseignement de l’université
ont des noms énigmatiques pour le commun des
mortels.
37° choisit chaque mois une matière au nom
à coucher dehors enseignée dans l’une des
nombreuses formations des différentes UFR de
l’Université François Rabelais et il va à la rencontre
de l’enseignant et de l’un de ses étudiants.
Souvent confondue avec la phonétique par
celles et ceux qui ont déjà entendu parler de
phonologie (soit 0,0226 % de la population
tourangelle, à la louche), cette discipline est
enseignée dès la première année (L1) de Sciences
du Langage. Nous avons rencontré Sandrine
Ferré, phonologue, et Audrey, l’une de ses élèves
de L3.

Sandrine (la prof) : Moi je trouve que la phonologie
c’est plus abstrait que la phonétique parce qu’on
va par exemple étudier le concept de « syllabe »
et expliquer d’un point de vue théorique pourquoi
certains sons ne peuvent pas se combiner entre
eux.
La phonologie en Sciences du Langage, c’est
étudié pendant un semestre par an pendant trois
Sandrine (la prof), nous brossant dans le sens du ans, ce qui n’est pas négligeable. Mais à quoi ça
poil en nous disant que c’est une excellente question sert vraiment ?
: C’est un amalgame constant. La phonétique
étudie la structure physique des sons, on va Audrey (l’élève) : Cette discipline répond à des
regarder comment ils sont, indépendamment du questions qu’on ne se poserait pas dans la vie
rôle qu’ils jouent dans la langue. La phonologie au de tous les jours, mais qui sont nécessaires pour
contraire observe le rôle des sons dans la langue, les métiers auxquels la plupart d’entre nous se
leur organisation et comment les sons construisent destinent, comme les troubles du langage ou
la langue.
l’acquisition et la maîtrise de la langue maternelle,
ou d’une langue seconde ou étrangère.
Audrey (l’élève) : Ces deux disciplines se
complètent. La phonétique permet d’observer Sandrine (la prof) : C’est une pierre d’un ensemble,
comment on produit les sons physiquement, avec un élément indispensable dans la compréhension
certaines parties du corps comme les articulateurs de ce qu’est un langage, aux côtés de matières
(les parties sur lesquelles on peut agir en tant que comme la phonétique ou la syntaxe par exemple.
locuteur, comme la langue ou les lèvres par exemple
– ndr). En phonologie, on regarde ce qui se passe «
sur le terrain » de la langue, on observe comment
les sons interagissent les uns avec les autres, les
Laurent Geneix
phénomènes que cela produit. C’est plus concret
que la phonétique pour moi. Par exemple le mot «
médecin » qui se prononce « metsin » : analyser ce
phénomène avec précision, c’est de la phonologie.
- liens Des histoires de pipi

Sandrine (la prof) : En début d’année je prends
souvent l’exemple de la durée du son « i » sur le
mot français « pipi » par exemple. Qu’il soit long ou
court, cela ne change pas le sens du mot, donc on
est dans un phénomène purement phonétique. En
Nous mettons d’emblée Sandrine à l’épreuve en revanche en anglais, si vous dites « sheep » (« i »
lui demandant de nous expliquer la phonologie long) ou « ship » (« i » court), le sens du mot change,
en cinq mots. Réponse : « L’étude du rôle et de passant de « mouton » à « navire », donc là on entre
l’organisation des sons dans les langues ».
dans le domaine de la phonologie.
Premier écart de langage entre nos deux
interlocutrices, Audrey ne forme pas une phrase,
mais prend cinq mots-clés : « Heu… chiant ? (rires),
phonème, distinctif, acquisition des langues ».
Un peu de provocation : « La phonétique et la
phonologie c’est la même chose, hein ? »

Même si la phonologie telle qu’enseignée en Licence
de Sciences du Langage est principalement axée
sur la langue française, on étudie des phénomènes
dans plein de langues différentes. Un exemple plus
exotique ?

le site du département de sciences du langage
(une filière qui débouche principalement sur le professorat des
écoles, la communication et les métiers liés aux troubles du langage)

une conférence sur la phonologie par un docteur
en sciences du langage, bernard laks

Société : Ubmnfetap
rceoicsseh oactlndaabrrn >
Un évènement très lettré
L’ambiance était survoltée ce week-end
au Vinci lors du Championnat de France
de Scrabble. Non, on déconne : même les
escaliers roulants étaient désactivés pour ne
pas perturber la concentration des joueurs.
780 hommes et femmes de tout le pays étaient
assis en rang d’oignons (et ne cherchez pas
d’anagramme du mot « oignons », y en a pas)
au sous-sol et au dernier niveau du centre des
congrès de Jean Nouvel (on peut au mieux
faire « jalonnée », avec Jean Nouvel, pas
terrible), dans un silence assourdissant. On
a fureté entre les tables à pas de loup et on
a été scotchés par les scores et la variété du
matériel. On vous raconte tout.

nteeenshc eaipcs isldmueat**
Chacun doit apporter son propre matériel et là on
doit dire qu’on s’est régalé : peluches, stylos en
tout genre, objets bizarres, aimants, découpages,
superbes boîtes en bois, plateaux étranges,
pions de toutes les formes et toutes les couleurs,
sacoches fétiches… On voit bien aussi que les
techniques divergent et que chaque joueur se
construit son petit univers d’un gros demi-mètre
carré, un univers millimétré qui est censé aider à
trouver au plus vite les meilleures combinaisons
pour espérer faire aussi bien que le seul score qui
sera annoncé par le speaker : le plus élevé possible.

Quand on dit « Scrabble », beaucoup pensent
« camping », « vacances », « Tata Simone »,
« mauvais joueur », « ennui », « pluie ». Peu
pensent « compétition », « entraînement », « club
», « champion de France », « excellence ». Il y a
pourtant des gens autour de vous dont l’invisible
talent d’anagrammiste vous ferait pleurer à
chaudes larmes en vous mettant la raclée de
votre vie à un jeu a priori facile.

Seule une poignée de joueurs arrivent à chaque
manche au score maximal. Quatre joueurs ont
atteint les 1080 points en 22 coups de la deuxième
manche par exemple, ça vous donne une petite
idée du niveau. Lors de notre pause au fond de la
salle (chez les joueurs classés vers les 450èmes sur
780) afin de jouer un peu mentalement, nous avons
entendu beaucoup de soupirs lors de l’annonce
des scores maximaux… Et aussi des « mais quel
con, comment j’ai pu ne pas voir ça ?! »

uucenrsdtesoo sxmrse*

trbcuaeqc esesl iilpadb uoectl ?***

Evidemment quand le speaker interrompt le
silence à rythme régulier pour annoncer les
scores, on hallucine un peu : 95 points, 63 points,
78 points… On se souvient de ses piteux 2 points
obtenus après avoir placé un pauvre « le » dans
un coin au bout de 10 minutes de réflexion et de
suée à grosses gouttes. On se rappelle aussi ses
quelques « cinquante » (bonus obtenu quand on
place toutes ses lettres en un seul coup) comme
des événements historiques de nos humbles
petites vies, alors que les gens assis là les enfilent
comme des perles depuis des années. Bref, c’est
écœurant.

Pour faire court, comme nous l’explique Renaud,
un Normand de 45 ans qui fait de la compétition
depuis deux ans environ « le duplicate est une
discipline particulière, on a deux minutes pour
trouver le meilleur coup à jouer, tout le monde
dispose des mêmes lettres… Nous sommes loin des
parties à trois ou quatre où le hasard du tirage influe
forcément sur les performances de chacun ! ».

passent récupérer les papiers et les donnent à
d’autres assises derrière des ordinateurs. Dans les
minutes qui suivent, on entend un frémissement et
on sent les visages tendus : d’une part c’est là que
le speaker annonce le meilleur score, et d’autre
part c’est là que, si vous avez fait des bêtises, on
vous rebalance gentiment votre petit mot plié avec
un avertissement ou un zéro direct. Ce qui nous
a rappelé le retour de la petite feuille de classeur
pliée en 4 où à la question « Tu veux sortir avec moi
? », Nathalie Durand vous répondait un énorme «
non » au bic rouge, pour la trente-deuxième fois.
eeeeeeuunmnii srtbap****
Quelques minutes après la fin de la deuxième
manche, notre conversation avec Renaud est
interrompue à plusieurs reprises, principalement
par le ballet de mines déconfites qui viennent
se lamenter sur leur piètre performance (c’est
vrai quoi, marquer 800 points en 22 coups c’est
vraiment trop naze), mais aussi par une juge qui
vient lui demander de recompter ses points, ce qui
veut dire qu’il s’est trompé. Là encore, pas question
de prendre ça à la légère. Renaud s’était arnaqué
d’un point. Quand il l’annonce à la dame, il écope
d’un « c’est bon ! » et d’un visage rayonnant. Ouf !
L’avertissement n’était pas loin…

Le lendemain, pas de dimanche de Pâques qui
tienne : trois parties sont au programme pour
départager tout ce joli monde. Malgré l’intensité de
concentration que cela exige, certains n’hésiteront
pas à écumer les bars du Vieux Tours et à boire
du Vouvray jusqu’à une certaine heure (on a des
noms), faisant au passage marcher le commerce
local. L’histoire ne dit pas à partir de quelle quantité
Au bout des deux minutes, vous devez brandir votre un tel dopage naturel influe sur les résultats,
bout de papier sous peine de « zéro », le cauchemar positivement comme négativement.
des champions de Scrabble comme celui des élèves
qu’ils furent tous un jour (vous avez dit « nostalgie
masochiste » ?). Des personnes souvent très jeunes
Laurent Geneix

* des scores monstrueux
** les petites manies de chacun
*** le scrabble duplicate, c’est quoi ?
**** une pause bien méritée

Société :
On a testé >
Nature en fête à Cangé
Nature en fête, quatorzième du nom s’est tenu
samedi et dimanche au domaine de Cangé à
Saint-Avertin. Ce rendez-vous de la nature,
comme son nom l’indique, rassemble en un
week-end dans le sublime cadre du parc de
Cangé, les domaines liés de près ou de loin à
la nature : pépiniéristes, horticulteurs pour le
côté plantes, mais aussi artisans, producteurs
de produits bio… Bref tous ceux pour qui le
mot nature n’est pas un vain mot. On a testé
pour vous ce rendez-vous qui accueille chaque
année plusieurs milliers de visiteurs.

Le rendez-vous où l’on peut parfaire
sa culture des plantes.
Vous le saviez-vous que chaque plante possède
plusieurs variétés ? Je force un peu le trait de
l’affreux urbain, mais force est de constater que le
panel de semences, plantes et autres proposés sur
les différents stands est impressionnant.
Le rendez-vous qui nous apprend
que des mobiles sont mobiles

Le rendez-vous nature
où l’automobiliste est roi

Je me moque encore, mais quand on entend
l’animateur au micro nous expliquer que tel stand
vend des mobiles qui bougent, on se dit forcément
Le domaine de Cangé étant bloqué entre le que :
coteau du Cher et une zone pavillonnaire, force
est de reconnaitre que son accès n’est pas des
1/ ce stand ne prend vraiment pas le client
plus évidents. L’automobile étant vu sa situation,
pour un con.
de loin le meilleur moyen pour s’y rendre, la
première vision que l’on a de ce rendez-vous
2/ Être animateur/speaker pendant deux
voué à la nature est un interminable défilé de
jours sur un tel évènement, il faut quand
voitures alignées les unes derrières les autres à
même être balèze en blabla et que même
1 km à la ronde de Cangé. Mauvais point pour
si on l’est, au bout d’un moment la langue
l’empreinte carbone de ce rendez-vous nature et
fatigue aussi.
première impression paradoxale.
Le rendez-vous qui permet
de comprendre l’utilité de la NR
Le rendez-vous qui fait culpabiliser
d’ouvrir le frigo en rentrant chez soi
Grâce à Nature en fête, on a aussi compris pourquoi
la NR se vendait si bien. Son format ingénieux sert
également de protection solaire. Bon ok, c’est un
Trêve de « chagrineries », car pour le reste, il peu tordu comme raisonnement, mais c’est juste de
faut reconnaitre que l’on passe un bon moment la pure jalousie, parce qu’à 37° on doit reconnaitre
à déambuler dans le parc du château, au milieu que même avec toute notre bonne volonté, notre
de centaines de plantes, et de stands vantant format numérique ne sera jamais aussi pratique
l’alimentation bio et/ou responsable qui nous pour ça que le format papier. C’est vrai, vous vous
feraient culpabiliser d’ouvrir le frigo et le placard voyez vous avec votre ordinateur portable ouvert
à conserves le soir en rentrant chez soi.
sur la tête ?

Le rendez-vous qui permet
de voir la médiathèque
la plus classe de l’agglomération
Depuis l’an dernier, le château de Cangé abrite la
médiathèque de Saint-Avertin. Et même si on aime
beaucoup l’architecture de celle de Tours-Nord,
ou dans une moindre mesure celle de Chambraylès-Tours, il faut reconnaitre que le château de
Cangé ça a tout de même de la classe comme
médiathèque.

Mathieu Giua

Le goût de l’enfance

Société :
Repas à la française >
Se nourrir de l’Autre
Le réalisateur Philippe Baron nous a mitonné
un reportage simple mais fascinant sur notre
propension unique au monde (l’Unesco a
d’ailleurs mis le doigt sur cette autre exception
culturelle en 2010) à passer des heures à table
même quand absolument aucune célébration
ne le justifie. Super nouvelle : on se lamente
souvent sur la vie qui va toujours plus vite,
mais ce film, diffusé pour la première fois le
samedi 11 avril sur France 3, nous apprend
entre autres choses que notre temps passé à
table ne cesse d’augmenter. On ne prendrait
plus le temps de vivre, mais on prend le temps
de manger… Tout n’est donc pas foutu !
Ce 52 minutes de Philippe Baron donne faim.
Il dépasse dès son intro la vision élitiste de la
« gastronomie », redéfinissant ce terme avec
brio pour le grand public : oui, mesdames et
messieurs, prendre plaisir à se faire une escalope
à la crème, après avoir dressé sa table et s’asseoir
pour la manger tranquillement, c’est aussi ça la
gastronomie !
Et MacDo, hein, ça fait partie du « repas à la
française » ? Bah oui, un peu. La plume et l’œil
subtilement insolents de Philippe Baron nous
feraient presque envie d’aller se refaire un fastfood, avec ses deux petits vieux qui se paient une
pause bien méritée dans leur « tout bio » pour
aller dans un endroit où on peut se lâcher et faire
un peu n’importe quoi. Ah ! La transgression
! Pour tous ceux (et ils sont nombreux) qui
associent la bonne chère au plaisir de la chair, nul
doute que ce documentaire alimentera encore
les discussions sur ce rapport au corps (le sien,
celui des autres).

Plein d’humanité et de tendres regards posés, «
A Table ! » propose comme tout bel objet de ce
type un passage très émouvant lorsque l’on voit
de jeunes enfants apprendre la vie en mangeant
dans une cantine des plats préparés avec amour
par un cuisinier passionné. Un homme qui prend
des risques dans ses choix de menus et joue
avec la curiosité humaine en fabrication, un pari
gonflé récompensé au centuple par des petites
langues qui hésitent, puis qui dévorent jusqu’à la
dernière miette, le regard pétillant.
Tours, son IEHCA, sa Cité de la Gastronomie
« Le repas gastronomique des Français joue un
rôle social actif dans sa communauté et il est
transmis de génération en génération comme
partie intégrante de son identité » nous raconte
l’Unesco pour justifier son choix de classer ce «
patrimoine immatériel » parmi d’autres joyaux
de l’ humanité. Un classement prestigieux
dont l’une des conséquences est l’intégration
de la ville de Tours dans le réseau des Cités
de la Gastronomie (aux côtés de Lyon, Rungis
et Dijon), récompense « logique » quand on
sait que l’IEHCA, agence de développement
scientifique et vénérable institution tourangelle
de renommée internationale née en 2001, a
œuvré depuis 2006 à la reconnaissance du repas
français par l’Unesco. Nous reviendrons très
bientôt sur ce projet de Cité de la Gastronomie
qui commence à prendre forme en coulisses…
Manger, philosopher, manger
« Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour
manger » aurait dit Socrate, relayé par Molière
: autres temps, autres mœurs, voici donc que
cette « vérité » s’inverse et que même quand il
mange n’importe quoi, le Français le fait avec
un certain talent pour la convivialité, le rituel
et la conversation. Au « Je pense, donc je suis
», lui aussi patrimoine national (et Tourangeau
!), on pourrait donc par exemple ajouter un « Je
parle en mangeant, donc je suis français ». Reste
à préciser si nous parlons en mangeant ou si
nous mangeons en parlant, mais même à la fin
du très beau film de Philippe Baron, la question
demeure sans réponse.
Laurent Geneix
extrait du documentailre en ligne
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dans la construction de la société de demain
comme au collège La Bruyère à Tours-Nord,
mis en avant dans ce film et où la création
d’une section théâtre a permis de dynamiser
l’établissement scolaire tout en favorisant la
mixité sociale.

oubliés avec une programmation musicale
accrue dans le château (notre chouchou Beat
Matazz y sera notamment présent), ainsi que la
présence réaffirmée des scènes « Parquet » et «
Village ».

« Comment l’artiste intervient, quelle est sa relation à
la ville, la cité ? »
Maud Le Floch

Culture :
« Culture : Tours et Détours »,
un documentaire à ne pas rater
Diffusé en début de mois sur France 3, « Culture
: Tours et Détours », documentaire réalisé par
Elise Charbey est toujours disponible sur le
site de la chaine et ce serait dommage de ne
pas le regarder.
Comment s’incarne la culture dans la ville ?
Telle est la question que s’est posée l’auteure en
créant ce film qui interroge sur l’essence même
de la culture dans une ville comme Tours, ville
de France typique, mais « ville en chantier, à la
recherche de sa singularité » explique-t-elle dans
son introduction.

Au fil du documentaire, Elise Charbey arpente
l’agglomération en suivant le tracé du tramway
pour mieux s’en éloigner par moments, afin
de dresser un focus sur les multiples facettes
culturelles en tentant de comprendre les
volontés des acteurs, à commencer par les
élus : Jean Germain (interrogé en septembre
2014) et Serge Babary, mais aussi l’adjointe à la
culture Christine Beuzelin, lors d’une séquence
intéressante sur les attributions des subventions
municipales.
De l’autre côté, la réalisatrice donne la parole
également à de multiples acteurs culturels locaux
: de Maud Le Floch du Polau, à Pascal Robert de
Radio Béton, en passant par Rubin Steiner du
Temps Machine, ou encore Angélique Cormier
du TSO, Claire Diterzi de passage à l’Opéra de
Tours… Tous évoquent alors, à partir de leurs
propres expériences, leur vision de la culture
dans la ville mais aussi leurs questionnements
face à la problématique de la place de celle-ci.

« La culture peut-elle garder ses vertus émancipatrices
lorsqu’elle devient instrument d’une valorisation du
territoire ? »
Alors la culture, élément au service du
Elise Charbey rayonnement de la ville et par conséquent outil
de développement économique et touristique
ou élément permettant l’éveil des consciences ?
En partant de l’inauguration du tramway en
septembre 2013, cet objet de transport pensé
par ses concepteurs comme un marqueur de Chacun des acteurs interrogés aura sa propre
la ville censé fabriquer son identité culturelle, réponse, mais tous sont convaincus de son
Elise Charbey tente ainsi de comprendre les liens importance comme élément indispensable au «
tissés entre la ville, la politique et la culture. « mieux vivre ensemble », reste la question de la
Le tramway comme élément nouveau est le point place du citoyen au milieu de tout ça. Au final, en
d’entrée du documentaire parce qu’il posait la dressant un panorama large de la culture et des
question suivante : Comment on créé l’identité débats qui l’entourent à Tours, ce documentaire
culturelle sans l’avis des citoyens ? » nous explique nous amène à nous interroger à notre tour sur ce
la réalisatrice. Derrière cette question, se pose sujet aussi compliqué qu’il y a d’acteurs présents.
celle d’une culture officielle, soutenue par de
l’argent public avec ses grands investissements
mais aussi ses subventions aux compagnies,
artistes et autres…
Mathieu GIUA
Mais la culture se réduit-elle à cela ? Il va de soi
que non tant ses usages sont variés et parfois
confidentiels mais également indispensables

page dédiée sur la site de france 3

Culture :
Terres du Son > les petites
pépites dans la prairie
Les premiers beaux jours du printemps sont là
et avec eux les prémices des festivals estivaux.
Hier c’était L’ASSO, le cerveau et les bras
du festival Terres du Son, qui organisait sa
conférence de presse de lancement de l’édition
2015.

Si le décor du Domaine de Candé « se suffit à luimême » pour reprendre l’expression d’Arnaud
Guédet, le président de l’ASSO, un travail sur la
valorisation des lieux sera une nouvelle fois au
centre de la préparation, avec un village gratuit
toujours super valorisé, « véritable cœur de
l’événement » pour les organisateurs. Gros point
de ralliement des festivaliers avec 9.000 usagers,
le camping sera également repensé pour faciliter
son usage tout comme les accès pour personnes
à mobilité réduite.

Pour le reste, on a envie de dire que c’est le «
changement dans la continuité » du côté de
Terres du Son, la machine est désormais bien
rodée avec ce double espace complémentaire
Village / Prairie, une équipe de plus de 800
bénévoles bossant sur trois jours de festival (et
un certain nombre dès maintenant), et une envie
intacte de plaire au plus grand nombre tout en
Dans la Salle 1 des Studios, la presse, les partenaires favorisant les découvertes.
et les invités attendaient avec impatience la
programmation complète, à l’affût de celui ou celle
qui fera office de grosse tête d’affiche. C’est bien
ça le problème pour les festivals comme Terres du
Mathieu GIUA
Son : faites venir Un -M- ou un Detroit une année
et les gens s’y habituent et en redemandent. Alors
autant vous prévenir tout de suite : rien de tel cette
année, mais plutôt un retour aux sources avec une
programmation plus « underground » en général
avec deux mots clés : éclectique et dansante.
On retrouve tout de même quelques noms
vedettes à l’instar de The Do (déjà annoncés) ou
encore Fauve (LA grande nouvelle d’hier !) ; alors
après, évidemment, tout dépend ce que chacun
met derrière l’expression « tête d’affiche ». A noter
aussi Chinese Man, The Herbaliser ou encore Asa.
Pour le reste : « des pépites », « des pépites » et «
des pépites » comme l’a répété à tout va Hugues
Barbotin pendant la présentation successive
des groupes qu’il a sélectionné avec un grand
appétit évident, avec une mention spéciale à SA
découverte de l’année : Jeanne Added. un seul
regret tout de même : toujours pas de Compagnie
Créole. Au grand dam du président de L’ASSO.
Parmi les nouveautés 2015, on note le passage de
la scène Propul’son de la Fracama dans l’espace
payant (en lieu et place de la « bulle », qui n’a jamais
eu la fréquentation escomptée). Que les adeptes
du village gratuit se rassurent : ils ne seront pas

La programmation du festival Aucard de
Tours (oui, hein les jeunes, c’est l’un des seuls
festivals de musique au monde dont le nom
est un jeu de mots !) c’est pour vous une liste
de 33 noms qui vous font plus ou moins kiffer,
mais en coulisses c’est un travail de plusieurs
mois, un mélange de jonglage artistique,
technique et financier, « puzzle » à terminer en
avril coûte que coûte. Enzo Pétillault, 27 ans
et quatrième Aucard comme programmateur
salarié, nous a expliqué comment ça marche.

Tout commence comme ça :

de groupes « intermédiaires », sinon on aurait une
tête d’affiche et que du local autour. »
Une prog belle et pas chère : un
challenge de matheux. Ou pas.
« Nous sommes généralement à 80.000 euros de
budget. Mais cette année comme c’est les 30 ans,
on est à 90.000 euros. Le challenge a donc été de
faire entrer 33 groupes à des prix très différents,
dans ce budget. C’est des maths, quoi. Je suis nul
en maths, mais j’arrive quand même à boucler ma
prog ! »

Culture :
Aucard > la prog à poil
(en 20 leçons)

« C’est en octobre/novembre que les premiers noms
des groupes désirés sont couchés sur papier. Les
dates du festival sont envoyées à une cinquantaine
de tourneurs, ou d’agences qui gèrent les tournées
de plusieurs artistes. Eux commencent à savoir qui
Comment on choisit les groupes locaux ?
va sortir un album et donc qui va tourner l’année
suivante pour en faire la promo. »
« C’est différent car on les pratique souvent au
quotidien. Pour les groupes à rayonnement
Tournera ? Tournera pas ?
national comme Biga Ranx ou Chill Bump, on
passe par leurs tourneurs même si on est en
« Les tourneurs nous donnent assez rapidement contact direct. Pour les autres, c’est là aussi
des noms d’artistes qui tourneront et aussi très lié à la radio car on en suit pas mal dans
d’artistes qui ne tourneront pas. On a donc des différentes émissions, on en reçoit en interview.
bases et on peut commencer notre shortlist, Donc on sait où ils en sont dans leur évolution, ça
qui repose également sur nos envies et sur la nous aide à faire des choix. »
programmation de Radio Béton. »
Quand j’étais petit,
« Aucard » : un des seuls festivals
j’étais programmé aux Apérock !
organisés par une radio musicale locale
« Bien souvent, la sélection se fait en deux temps
« L’idée de départ du festival il y a 30 ans c’était la sur deux ou plusieurs années. Des groupes locaux
déclinaison live de ce qui passait le plus souvent jouent aux Apérock, ces petits concerts en ville, puis
sur la radio, ça n’a pas changé. Tous les mois on peuvent par la suite passer dans la prog principale
fait une espèce de classement des artistes les plus sur les scènes de la Gloriette. Par exemple l’année
diffusés sur Radio Béton, ça donne des orientations dernière Ultra Panda et Peter Pitches étaient aux
pour la prog à venir. »
Apérock et cette année ils passent sur site. »
Le grand fichier d’Enzo, so 2015 ;-)

Premiers noms définitifs = cadeaux de Noël

« Les premières confirmations fermes avec
« Je me suis cette année fait un gros fichier signatures de contrats commencent généralement
où je note des noms de groupes que j’aime en décembre. Cette année le tout premier groupe
beaucoup, qui me paraissent correspondre confirmé a été Isaac Delusion. »
au festival, qui passent beaucoup à la Radio,
qui viennent de sortir un disque et qui donc
Programmation, piège à cons
seront très certainement en tournée. »
« Pas mal de groupes, notamment en électroGrosse cure d’amaigrissement du fichier,
pop peuvent être séduisants sur disque et
ça pique
très décevants sur scène. Quand on gère la
programmation d’un festival on n’a pas le droit à
« Je dois avoir plus de 200 noms dans ce fichier et l’erreur. Par exemple Isaac Delusion, j’ai beaucoup
au final il y a 33 groupes dans la programmation. aimé leur album sorti en mai dernier et je suis allé
Je passe donc des mois à faire des choix, à les voir en concert à Poitiers. Même s’ils n’ont pas
éliminer, à retenir, selon différents critères. C’est une grosse expérience et que le chanteur n’était
parfois assez frustrant… »
pas très à l’aise, je les ai trouvés très convaincants
et pour avoir discuté avec leur tourneur, je sais

Des têtes d’affiche à prix réduit, ça existe.
« C’est l’avantage d’être un vieux et petit festival
et d’avoir un état d’esprit particulier comme le prix
d’entrée très bas, le côté radio associative : des
groupes qu’on a programmés il y a longtemps au
qu’ils travaillent beaucoup sur la présence scénique début de leur carrière peuvent avoir envie de faire
et qu’ils devraient être au top en juin. »
un effort quand on leur demande de revenir chez
nous. Par exemple on a eu Zebda pour environ
Montant des cachets :
9.000 euros je crois, alors qu’ils devaient jouer pour
le premier qui signe a gagné
20.000 le lendemain. Cette année, les Wampas ont
aussi fait un effort. D’autres groupes sont plus
« Parfois les prix des artistes peuvent varier en amnésiques et laissent leur tourneur gérer. C’est
quelques semaines, selon la demande. Il faut savoir le cas des Sheriffs par exemple. »
se décider vite et anticiper. On a signé tôt avec Isaac
Delusion car je pensais qu’ils allaient être assez
Je parie que t’es pas cher, toi !
demandés par d’autres festivals et salles. Il arrive
que pour différentes raisons, la cote d’un artiste « Même si je commence à être habitué aux tarifs des
explose ; par exemple un passage, une nomination groupes, il m’arrive encore d’avoir des surprises,
ou carrément une récompense aux Victoires de la de penser qu’un groupe est à 8 ou 10.000 euros,
Musiques, ou plus sobrement de bonnes critiques d’appeler son tourneur et de m’entendre dire qu’ils
presse peuvent faire exploser le prix d’un groupe. prennent 20.000. Mais globalement, à 1.000 ou
Par exemple, coup de chance, en 2014 on avait signé 2.000 euros près, j’arrive à anticiper correctement
La Femme juste avant qu’ils aient une Victoire de la les tarifs. »
Musique. »
La prog : un plaisir solitaire ?
Tabou, le montant des contrats ?
« Non, je travaille avec Pascal Rémy qui est
« Le prix des artistes est quelque chose d’assez bénévole ici. Il est plus expérimenté que moi et a
tabou dans le milieu, moi je n’ai jamais trop compris une vision « historique » globale du festival. Son
pourquoi. Je trouve ça intéressant que le public regard est essentiel. Et puis je me laisse beaucoup
comprenne que le spectacle vivant ça a un coût et influencer par mes collègues, je suis sans arrêt à
que ce coût peut varier selon l’offre et la demande, l’écoute, dans tous les sens du terme. »
et la notoriété d’un artiste. C’est comme ça.
Maintenant, je comprends que le spectacle ça doit Remplir la grille : Tétris, quand tu nous tiens !
aussi faire rêver et que quand tu sors des chiffres, ça
peut casser un peu le rêve… »
« Finaliser la programmation c’est prendre en
compte le budget, les contraintes techniques
Plafond de verre à 10.000 euros
et la couleur musicale des groupes. Il faut que
la semaine soit cohérente, mais aussi chaque
« Nous nous sommes fixés cette limite pour des soirée prise individuellement. Par exemple, je dois
raisons budgétaires et éthiques. La jauge d’Aucard répartir les têtes d’affiche, une par soirée. Ensuite,
est de 4.000 places par soirée, on est sur 8 à 10 euros nous tenons beaucoup à la diversité : pas question
la soirée ce qui n’est vraiment pas cher. Je ne vois d’avoir une soirée électro, une soirée rock, une
pas l’intérêt d’amputer notre budget avec une grosse soirée pop… J’aime l’idée d’ouvrir les spectateurs
tête d’affiche à 20.000 balles alors que de toute façon et qu’un mec qui est venu voir du reggae se
on affiche complet avec des gens moins connus. En mange aussi de la pop et du rock. Donc là aussi
plus, ce principe nous permet de programmer plus on répartit. Autre chose : tu ne mets pas une tête

d’affiche à 20h. Enfin, il n’est pas question de
mettre de l’électro trash à 19h ou de la pop indé à
minuit : encore un critère à prendre en compte… »
Certaines éliminations sont des « non-choix »
« Il m’arrive souvent de me résigner à ne pas
prendre un groupe parce qu’il ne rentre tout
simplement plus dans la grille en raison de ces
nombreux critères. Cela peut être un groupe que
je voulais vraiment au départ mais qui finalement
n’a plus sa place. Certains tourneurs ont un peu
de mal à comprendre ça parfois. Inversement, il
m’arrive de « repêcher » des groupes que j’avais
écartés, juste parce que finalement il me reste
un créneau pour telle couleur musicale dans telle
fourchette de prix. »
Terres du Son vs Aucard : bataille de prog ?
« Je trouve que ces deux festivals sont de moins
en moins concurrents. A une époque, on était
au même niveau de budget et de fréquentation,
mais assez vite Terres du Son est monté en
puissance à tous les niveaux et on est devenus très
complémentaires sur le territoire. Aujourd’hui, un
groupe qui est tête d’affiche chez nous jouerait
à 19h chez eux. Et de toute façon le choix des
artistes se fait sur le principe du premier à signer,
premier servi, donc si le hasard fait que nous
sommes « en concurrence » pour faire venir tel
ou tel groupe, nous ne le saurons pas forcément
au bout du compte. Je commence ma sélection
plus tôt qu’eux je pense, j’ai intérêt. Parce que sur
mes têtes d’affiche, je sais que certains groupes,
pour des questions de références et de visibilité,
préféreront à prix égal, signer sur Terres du Son
plutôt que sur Aucard. Cela a été le cas avec C2C il
y a quelques années. »
Le groupe de 2015
que vous avez failli ne pas avoir

Culture :
Médiathèques de Tours >
la scène locale à portée de tous
Imaginé en 2008 et initié en 2010 par Benjamin
Drouillet, musicien et bibliothécaire à Tours
Nord, et quelques collègues, le fonds « Scène
Locale » sous son logo carré orange rassemble
aujourd’hui quelques centaines de CDs répartis
sur trois médiathèques de la Ville de Tours
(Fontaines, François Mitterrand et « Centrale
»). L’action culturelle prend le relais avec
l’organisation de concerts mettant en valeur
cette collection particulière.
Quoi de plus logique qu’une bibliothèque
municipale pour diffuser et faire connaître les
groupes locaux auprès du grand public ? Cette
évidence a pourtant mis du temps à se transformer
en réalité et si aujourd’hui, vous avez accès à
environ 200 CDs à la bibliothèque centrale, cette
initiative date de cinq ans seulement.
La sélection ne se fait jamais entre deux portes
: différents bibliothécaires/discothécaires se
réunissent trois ou quatre fois par an, chacun
présente des groupes qu’il ou elle a découverts,
ou qui se sont manifestés en apportant ou en
envoyant leur CD. « Nous débattons d’abord des
choses à acquérir ou pas, puis nous débattons sur
la répartition entre les différents sites. Evidemment
quand un groupe comme Chill Bump, vu sa
notoriété grandissante au niveau national, sort
son premier album, on tombe assez vite d’accord
pour en acheter trois exemplaires », nous explique
Guiom, discothécaire à la « Centrale » (site Anatole
France).

« Les choses ont été assez compliquées avec
Asian Dub Foundation. En décembre on reçoit une
newsletter annonçant une tournée, mais juste
en soundsystem. On se positionne quand même,
sur un prix à 7.000 euros. En janvier, changement
de programme : ils proposent finalement le live,
mais à 15.000 euros. On reste sur notre principe
de 10.000 maxi. Ils réfléchissent. Entre-temps
Cosmopolite proposent un peu plus et sont sur
le coup. On est déçus, mais on lâche l’affaire.
Finalement dernier rebondissement : le tourneur
nous rappelle pour nous dire que la date de notre
Des spécialités différentes sur chaque site
festival correspond pile poil à un moment où ils
sont entre deux autres dates signées, avec Tours Les goûts dominants des usagers réguliers, observés
sur la route entre les deux. On finit par signer ! ». par les professionnels, et les connaissances
spécifiques des bibliothécaires s’entremêlent souvent
pour construire cette collection au jour le jour dans
chacune des médiathèques de la ville. Ainsi, à titre
Ultra Skimming Touraine d’exemple, le reggae et la chanson française sont

davantage représentés aux Fontaines qu’ailleurs et le « On se sépare d’un CD s’il est abîmé, si le taux de
rock progressif est plus présent dans les deux autres rotation (le nombre d’emprunts, en gros – ndr)
sites.
est vraiment très bas, voire nul ; si en plus la date
d’acquisition est très ancienne ou encore si on a
Tout a commencé par des concerts
plusieurs albums d’un groupe qui n’existe plus… Il
peut aussi y avoir des critères plus subjectifs, mais
« Au début, on a organisé des petits concerts de c’est rare », explique Guiom.
groupes locaux et souvent ils nous laissaient leur
CD et un jour on s’est dit qu’il fallait en faire quelque
De la diffusion à la conservation
chose. Il a fallu avoir un nombre minimum de disques
avant d’ouvrir cette collection au public, pour que ce Bien entendu, on peut tout à fait imaginer
soit cohérent », nous explique Céline, coordinatrice une collaboration à moyen terme avec la BDP
de l’action culturelle.
(Bibliothèque Départementale de Prêt) qui
permettrait non seulement de diffuser plus
Ces concerts existent toujours à un rythme de trois largement les CDs de la scène locale auprès
par an (un par site). On a ainsi pu voir des gens de toutes les médiathèques du département
comme Boogers, Moonjellies, Kundal, Jungle Bouk (c’est déjà le cas aujourd’hui avec une ou deux
et les derniers en date Boys in Lilies, des groupes autres médiathèques), mais aussi, pourquoi
qu’on imagine plus adaptés que d’autres à des pas, de réfléchir à un volet conservation plus
petites salles et une infrastructure pas prévue pour développé, à l’image du Fonds Touraine qui
des concerts. Pourtant, parmi les projets on parle rassemble des documents locaux, pour passer
des très bruyants Holding Sand (en unplugged ?!) d’une simple vitrine d’une partie de la scène
et de groupes de hip hop… En octobre, on aura musicale tourangelle à une collection exhaustive,
droit à Moonfinger aux Fontaines et à Tours Nord patrimoine historique de la chose.
peut-être Beat Matazz, avec une expo de Renar
Chenapan au même moment.
En attendant, grâce à son espace web qui non
seulement liste toutes les acquisitions avec
« Guiom exhibe fièrement ses dédicaces du groupe leurs pochettes, mais en plus nous gratifie d’un
Boys in Lilies, venu se produire en début d’année » petit texte de présentation pour chaque disque
référencé, on a déjà un aperçu très intéressant
Un fonds amené à devenir plus important ?
de ce que produit la Touraine en musiques
actuelles.
Oui et non. L’espace manquera assez vite
pour les supports physiques, mais le projet de Un degré en plus : j’ai un groupe, je peux venir
développement des bornes d’écoute permettra déposer mon CD ?
de mettre à disposition du public les EPs et LPs en
dématérialisé. « C’est d’autant plus important que Oui ! Mais cela ne signifie pas forcément qu’il
beaucoup de groupes locaux sortent des disques de sera intégré à la collection, même si vous le
grande qualité en format numérique uniquement, donnez. Autre option que le don, si votre CD est
comme le premier EP de Beat Matazz pour prendre un sélectionné et s’il est référencé chez un diffuseur,
exemple récent », explique Guiom. Evidemment, là, les discothécaires vous mettront en relation
plus de problème d’espace de stockage… Mais on a avec leur fournisseur, ce qui vous permettra de
dû mal à imaginer qu’un album ou un EP soit aussi le vendre et d’être rémunéré.
valorisé en étant consommable exclusivement
sur place via une borne impersonnelle que s’il est Les démos ne sont pas acceptées, il faut un
physiquement présent, avec sa pochette et avec objet fini avec un graphisme, un son de bonne
lequel on peut repartir chez soi et garder quatre qualité et un bon niveau artistique, un vrai projet
semaines.
musical.
Quant à la notion de conservation du patrimoine
musical local, elle a ses limites, non seulement
car ce n’est pas la vocation d’une bibliothèque
municipale d’archiver l’ensemble des productions
musicales locales (une espèce de dépôt légal
spécifique, qui serait forcément très lourd à gérer),
mais aussi du coup parce que, comme toutes les
autres collections, la scène locale n’échappe pas au
« désherbage », cette mission des bibliothécaires
qui consiste à sortir des références pour laisser
de la place aux nouvelles acquisitions. Des choix
parfois cruels et déchirants qui doivent aussi
donner lieu à d’âpres débats.

Vous pouvez aller dans la médiathèque la plus
proche de chez vous et déposer un CD avec une
présentation de votre groupe? Vous pouvez
demander Guiom à la Centrale, Benjamin à
François Mitterrand/Tours Nord et Géraldine aux
Fontaines.
« Le mec qui slame dans sa salle de bain et qui fait
un sample avec du scotch, le tout sur un CD avec
un nom au marqueur a assez peu de chance d’être
retenu ».
Laurent Geneix

Léon X et le nouveau roi de France en décembre
1515 à Bologne. La réputation de Jean Mouton
(due principalement à ses « prouesses canoniques
», d’après le musicologue Fabrice Fitch qui signe un
texte du livret) était telle qu’il est assez probable que
le chef des Chrétiens attendait sa visite avec une
certaine impatience, car c’était un honneur. Honneur
évidemment renforcé par la teneur de certains textes,
véritables odes papales.

Culture :
1515-2015 >
sacré Mouton
Pour célébrer non pas la bataille de Marignan,
mais les 500 ans du couronnement de François
1er et de sa première rencontre à Bologne
avec le Pape où son « chantre-compositeur »
Jean Mouton a brillé, l’ensemble de musique
médiévale Diabolus in Musica, basé à Tours,
s’est fendu d’une collaboration avec le
prestigieux ensemble Clément Janequin
pour un disque exceptionnel, enregistré à
Fontevraud.
Nous avons rencontré Antoine Guerber, harpiste
et directeur de l’ensemble Diabolus in Musica
depuis 1992. Spécialiste de musique ancienne et
médiévale, il s’est formé au CNSM de Lyon ainsi
qu’au Centre de Musique Médiévale de Paris avant
de s’installer à deux pas de l’Opéra de Tours et de se
consacrer à cet ensemble très particulier qui a déjà
été distingué par plusieurs prix, dont un très récent
Diapason d’or obtenu pour un précédent disque
tournant autour de la musique polyphonique du
XIIIe siècle.
Au-delà de l’intérêt artistique de leurs productions
discographiques (nous invitons à ce titre les novices
et néophytes de tous poils à prêter une oreille
curieuse à ce somptueux enregistrement), c’est à
un véritable travail historique et patrimonial que
se livre depuis plus de deux décennies l’ensemble
Diabolus in Musica, tant le répertoire auquel il se
dévoue « voix et âme » est souvent inconnu.
Des compositions pour un
événement bien particulier
L’œuvre de Jean Mouton n’a pas été énormément
jouée ni enregistrée, d’où l’importance de ce disque
qui met particulièrement l’accent sur des « motets
» (compositions vocales souvent construites autour
d’un texte religieux, avec ou sans accompagnement
musical) dont certains ont été spécialement
écrits en vue de cette rencontre au sommet entre

époque et par genre, mais c’est un très grand
musicien, du même niveau que son contemporain
Josquin Desprez. Son œuvre est conséquente
puisqu’il a composé une vingtaine de messes et
une centaine de motets.
37° : Jean Mouton ne compose que de la musique
sacrée ?

37° : Comment s’est passé le choix des morceaux
retenus pour cet enregistrement ?
Antoine Guerber : Cela fait à peu près deux ans
que nous travaillons sur ce projet. Cela a commencé
par des recherches à partir de manuscrits assez
difficilement lisibles. Il existe une thèse manuscrite
qui rassemble tous les motets de Jean Mouton, cela
a été un document essentiel dans nos recherches.
Nous avons fait des choix techniques et esthétiques,
pour ne retenir qu’une seule messe et dix motets.
Par exemple, selon la tessiture de nos chanteurs,
nous avons dû éliminer certains chants parce qu’ils
étaient trop aigus ou trop graves. Il y avait aussi un
critère historique : nous nous sommes concentrés
sur l’année 1515 autant que possible.

Antoine Guerber : Principalement car il est au
service du roi. Il a écrit quelques chansons profanes,
mais nous n’avons pas travaillé sur cette partie de
son œuvre. Il compose et joue des messes à la cour
et dans les déplacements royaux. A cette époque
les musiciens sont comme des serviteurs du roi, ils
sont responsables de l’habillage musical de toute
la liturgie et ils doivent être prêts à chanter à tout
moment.
37° : L’interprétation d’œuvres chantées laisse
plus de liberté que les partitions instrumentales.
Propos recueillis à Tours le 1er avril 2015.
Vous pouvez nous en dire un peu plus ?

1515 étant une année charnière marquant sans
vraiment la marquer la fin du Moyen-âge et le début
de la Renaissance (Antoine Guerber nous précise
qu’en matière de musique, la frontière demeure assez
floue), voilà une occasion rêvée de mêler un ensemble
spécialisé dans le médiéval et un autre – Clément
Janequin, donc – spécialisé dans la Renaissance.

Antoine Guerber : Oui il y a une grande liberté, on
peut par exemple utiliser une voix de femme au lieu
d’une voix d’homme. Cette latitude est aussi dû à
l’âge des partitions, plus on va vers des compositeurs
récents, plus les partitions sont précises, avec
l’annotation de toutes les nuances. Nous faisons
néanmoins très attention à respecter avec précision
les indications dont nous disposons. Il s’agit d’un
travail de restitution historique tout autant qu’un
travail artistique. Je suis d’ailleurs moi-même autant
musicologue que musicien car quand on travaille sur
ce genre de répertoire c’est absolument essentiel.
Malgré tout, ce qui reste un mystère c’est bien sûr
qu’on a beau être très exigeant sur le respect des
partitions, on ne saura jamais vraiment comment
telle ou telle chanson sonnait à l’époque.
37° : Est-ce que les femmes chantaient ?
© Benjamin Dubuis (Fontevraud)

Antoine Guerber : Ce n’est qu’assez tardivement
dans sa vie que Jean Mouton devient le Maître de
Chapelle de François 1er : il était auparavant celui
de Louis XII et d’Anne de Bretagne. Le nouveau
souverain hérite d’une des « chapelles de chant
» les plus réputées de l’époque. A cette époque,
les musiciens se déplaçaient toujours dans la
suite royale, même sur les champs de bataille.
C’est ce qui peut notamment expliquer l’absence
d’instruments et la prédominance des voix.
37° : Est-ce que les motets et les messes de Jean
Mouton font partie de votre répertoire habituel ?
Antoine Guerber : Non, c’est un répertoire très
spécifique que nous avons sélectionné et travaillé
en vue de ce disque et de cet hommage à Jean
Mouton, à l’occasion des 500 ans du couronnement
de François 1er. Il n’est pas resté dans la postérité
car on ne retient souvent qu’un seul nom par

37° : L’absence d’instrument est-elle quelque chose
de commun pour ce type de musique ?

Antoine Guerber : Oui. De manière générale,
on chantait beaucoup plus que de nos jours. La
musique profane était tout à fait mixte, il y avait
même des compositrices. Les femmes chantaient
dans le contexte de chants religieux également, mais
séparément des hommes. Seuls quelques endroits
étaient exclusivement réservés aux chanteurs
masculins, comme les églises et les cathédrales.

Antoine Guerber : Il arrive parfois qu’on joue de
l’orgue dans les églises, mais le souci c’est que
c’est difficilement compatible avec les voix car ces
orgues sont grands et très puissants, donc pas du
tout conçus pour accompagner des chants.
37° : Comment peut évoluer un tel projet sur
scène ?
37° : Vous collaborez avec l’ensemble parisien
Clément Janequin, est-ce que ce sont des chanteurs Antoine Guerber : Certains de nos projets ont
que vous connaissez depuis longtemps ?
été demandés et joués pendant dix ans. Tout
est possible, mais il y a de fortes chances pour
Antoine Guerber : Bien sûr, et déjà de nom et de que nous jouions celui-ci pendant des années et
réputation. Il existe deux ensembles de musique dans différents pays du monde ; ce patrimoine
Renaissance français connus dans le monde musical dont la Touraine est spécialiste s’exporte
entier, c’est Doulce Mémoire de Tours et celui-ci. assez bien et nous allons tout faire pour le faire
J’ai sollicité Dominique Visse pour cette première vivre longtemps.
collaboration, c’est une rencontre passionnante
entre nos deux parcours.
Laurent Geneix

lyrique. « C’est à mon retour de Paris que j’ai approché
un cœur sans avoir l’idée d’en faire véritablement mon
métier ».

Culture :
1515-2015 >
sacré Mouton (Trois degrés en plus)
1
« Œuvres sacrées de Jean Mouton, Maître de
Chapelle de François 1er » par les Ensembles
Diabolus in Musica et Clément Janequin, un
disque Bayard, disponible à Tours notamment à
la boutique Harmonia Mundi, rue Nationale.
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Culture :
Olivier Coiffet >
la Touraine en bonne voix…
Notre belle Touraine et notre ville regorgent de
talents de tous horizons et de tous répertoires.
Pop, Rock, Soul, Rap, Jazz,… autant de styles
musicaux aux artistes prolixes et talentueux que
l’on peut découvrir sur la scène tourangelle et
ailleurs. Moins connus du grand public sont ceux
qui font vibrer les âmes avec leurs instruments
à vents ou à cordes ou leur voix. Oui, la musique
classique a une place privilégiée dans le cœur
des Tourangeaux. Les nombreux festivals ou
concerts sont la plus preuve de cette vigueur qui
ne se dément pas. Alors, quand un ténor de talent
installé dans notre belle cité rayonne aux quatre
coins de France, on lui rend visite et on découvre
la passion d’un homme pour la musique. Olivier
Coiffet nous ouvre la porte de son univers.

Prochain concert le dimanche 12 avril à l’église
Saint-Martin d’Amilly (45), puis une tournée en
Allemagne. Aucune date prévue en Touraine pour
l’instant, celles et ceux qui n’ont pas eu la chance
d’assister au concert donné à Saint-Julien le 13 Installé dans le jardin d’une maison d’après-guerre
janvier dernier devront patienter encore un peu. juste à côté des Tourettes, Olivier Coiffet, ténor
professionnel nous reçoit chaleureusement sur sa
terrasse. Cet ancien diplômé de Science Po Paris
3
(promotion 2004) a fait ses études à Lyon. Passé par
la case « prépa », une Khâgne dans un lycée jésuite,
Olivier Coiffet s’aperçoit rapidement que sa vie ne sera
On ne résiste pas à l’envie de retranscrire le texte pas celle d’un diplomate, d’un homme politique ou
de « Exalta regina gallie », après tout, ce n’est pas d’un manager dans une grande entreprise. « J’ai été
tous les jours qu’on entend le mot « Amboise » (« petit chanteur de Saint-Marc à Lyon. Je chante depuis
Ambasie » en latin) dans une chanson ! Comme toujours ! ». Olivier rayonne quand il parle de musique.
on est sympa, on vous met ça en français :
Chanteur à la basilique de Fourvière dans la chorale
qui va être rendue célèbre par le film « Les Choristes
», Olivier va faire de la musique une raison d’être, un
Exulte, reine de France
moteur de sa vie. Alors quand il rentre à Sciences-Po
Réjouis-toi, mère d’Amboise
cela lui paraît comme un accident de parcours. Il fini
Désormais ton François, béni de Dieu
brillement ces études dans le sacro-saint de la rue des
Brillant vainqueur, mène la procession.
Saint Pères à Paris. « J’ai été malheureux à Paris mais
Il fracasse les ennemis, il met en fuite les armées,
je suis allé jusqu’au bout de sciences-po quand même ».
Aucune péripétie ne trouble le roi,
Pour lui, « la musique c’est la moitié de ma vie » dit-il. «
Et resplendissant d’une blancheur éclatante,
J’ai toujours fait de la musique, je joue au piano depuis
Il est le premier à affronter tous les dangers.
l’âge de cinq ans ». C’est pourtant sa prestigieuse
école qui va lui permettre de mettre le pied à l’étriller.
A l’occasion d’un stage à Bruxelles, aux palais des
beaux arts, Olivier renoue avec le chant et le répertoire

Olivier Coiffet est doué. Ce ténor n’est pas passé par la
case conventionnelle du Conservatoire, passage quasi
obligé pour prétendre à une carrière professionnelle.
« Ma seule formation ? C’est ma famille ! C’est mon père
professeur, maître de cœur et musicien qui m’a donné
l’envie de faire de la musique et de continuer… ». Après
un premier rôle dans un opéra de Giovanni Pagliardi,
Caligula delirante, Olivier se produit sur différentes
scènes. Son répertoire est large. De l’enterrement
de Mozart, œuvre très contemporaine de Bruno
Mantovan à l’opéra romantique d’Offenbach, les
contes d’Hoffmann, le ténor tourangeau aime aussi
les œuvres religieuses. Germanophone et sensible
à la culture d’outre-Rhin, le chanteur visite aussi les
rôles dans des œuvres de Bach ou Keiser. Il consacre
également une grande partie de son temps au
lied, privilégiant Mozart, Schumann ou Brahms. Si
l’Allemagne le passionne, il aime descendre plus au
sud pour chanter régulièrement la musique sacrée
de Monterverdi, Sances ou Caccini. Olivier Coiffet, au
répertoire si éclectique donne sa vie à la musique.
Quand on voit l’homme, ça se sent, ça se voit…
Pour cet intermittent du spectacle, « la liberté de ce
statut n’a pas de prix ». Pas question pour lui d’avoir
une permanence dans un ensemble lyrique. Pourtant
en mars de cette année, la maison Sony Music va lui
donner l’occasion de collaborer avec deux autres
ténors pour la sortie d’un disque revisitant tous les
classiques de l’opéra avec l’un des ensembles à vent
les plus prestigieux de la planète, l’orchestre de la
Garde Républicaine.
Mais le choix de Sony n’est pas le fruit du hasard. « Nous
sommes trois amis dans la vie. On a travaillé ensemble
dans différents ensembles. Généralement les ténors se
tirent dans les pattes, nous on est amis ». Pour David
Lefort, Robert Getehell (américain) et Olivier Coiffet,
ce projet « s’est fait grâce à David » reconnaît Olivier.
« On a espoir de faire une tournée après la vente de ce
disque qui va être pressé à 15 000 exemplaires ». Ce
tirage exceptionnel dans un monde de la musique en
crise montre les ambitions de cette major du disque.
On ne peut pas s’empêcher de penser qu’à l’écoute,
la voix d’Olivier n’est pas seulement l’œuvre du travail
accompli mais bien aussi d’une part d’inné. Olivier, lui,
a une autre explication : « Cette voix, je l’ai reçue comme
ça. C’est un don qui m’a été donné par Dieu mais révélé
par mon père et ma mère ». Pour lui, la musique a été un
ciment familial. Si les voix de Dieu sont impénétrables,
celle d’Olivier Coiffet vous pénètre au plus profond de
l’âme. Qu’on se le dise…
Arnaud Roy
« Les ténors classiques » sortira début mai chez Sony Classical.

Culture :
Rubin Steiner
quitte le Temps Machine
Figure de proue de la salle jocondienne
depuis son ouverture, Rubin Steiner le
programmateur du Temps Machine annonce
aujourd’hui sur son profil Facebook quitter
ses fonctions cet été. Il était prévu depuis
longtemps selon ce dernier qu’il ne renouvelle
pas son emploi à la fin de la Délégation de
Service Public qui se termine en novembre
2015. La programmation de la saison
s’achevant fin juin, Rubin Steiner dit préférer
quitter son poste à la fin de celle-ci pour
laisser le champ libre à son successeur dans la
construction de la saison prochaine.

« […]Je pars avec la grande fierté d’avoir participé à la
création d’un lieu extra-ordinaire et surtout avec une
grande confiance quant à son avenir[…] »
Rubin Steiner

Quoiqu’il en soit, ce départ marque la fin d’une
époque pour la salle jocondienne, tant Rubin Steiner
fut au centre de tous les débats ayant entouré la salle
avec un travail axé sur la découverte pas forcément
compris de tous. Ce départ marque également le
début d’un nouveau chapitre devant conduire à
certains changements comme l’évoquait il y a peu
à 37° Sébastien Chevrier, le nouveau directeur du
Temps Machine.
Mathieu GIUA

départ c’était la musique des pauvres, des noirs.
Aujourd’hui sa réputation est celle d’une musique
bourgeoise » explique la directrice avant de
poursuivre : « Nous avons une volonté d’ouverture
en lien avec l’histoire du Petit Faucheux qui défend
depuis ses origines le jazz contemporain, les
musiques improvisées, la recherche de création
et les jeunes artistes. Le jazz est une musique
accessible et nous voulons le prouver. Au niveau
tarifaire, notre ticket d’entrée moyen à l’année
n’est d’ailleurs que de neuf euros ».

Culture :
Le Petit Faucheux,
salle de jazz et plus encore
Son nom parle pour lui-même : Le Petit
Faucheux, trois petits mots installé dans
le paysage des Tourangeaux comme une
institution. Même si beaucoup n’ont jamais
franchi la porte de la salle de la rue Léonard
de Vinci, le nom parle à tout le monde, comme
celui d’un patrimoine local, d’une plante
rare, d’un joyau culturel un peu obscur. Mais
derrière ce nom, le Petit Faucheux c’est une
structure vivante, gérée par neuf employés,
qui accueille des concerts évidemment,
mais qui a également son propre centre
de ressources et qui organise des actions
culturelles tout au long de l’année.
La Touraine, terre de Jazz
A la tête du Petit Faucheux depuis 2009, la
directrice Françoise Dupas reconnait avoir
été surprise à son arrivée en Touraine de
l’image positive de la salle à Tours : « A Tours
tout le monde connaît la salle. C’est surprenant
quand on arrive parce que ce n’est pas comme
cela ailleurs. La région est une véritable terre
de jazz, avec beaucoup d’acteurs comme Jazz
Région Centre ou Jazz à Tours, des évènements
importants comme Jazz en Touraine, ou le
festival Emergences. Il y a également une chaire
de jazz à la fac de musicologie, il n’en existe que
trois en France ».
Le jazz une musique élitiste ?
« C’est vrai que le jazz a l’image d’une musique
du passé, pourtant c’est une famille musicale
vivante, diverse et variée » nous répond Françoise
Dupas quand on évoque l’image qu’a le jazz
auprès du grand public. Une image de musique
ancienne cumulée bien souvent à tort à celle
de musique élitiste qui fait que beaucoup de
Tourangeaux n’osent pas franchir les portes du
Petit Faucheux. « Ce qui est marrant c’est qu’au

Des choix qui s’avèrent payant selon elle,
avec un taux de remplissage et un nombre de
spectateurs qui augmentent chaque année. Une
volonté d’ouverture qui se traduit également
par la délocalisation de plusieurs concerts à
l’année hors des murs de la salle tourangelle.
La programmation du Petit Faucheux s’exporte
ainsi pour des concerts à la guinguette de
Tours, dans les médiathèques ou encore au
festival Chinon en Jazz organisé par l’équipe…
du Petit Faucheux. Au total, à l’année, c’est
une quarantaine de concerts qui est organisée
dans la salle tourangelle, mais un total de 90
manifestations si on ajoute ceux organisés
ailleurs.
Le Petit Faucheux une SMAC ?
Musique vivante et actuelle donc le jazz ? C’est
en tout cas sous le label de « musiques actuelles
» que le jazz et les musiques improvisées sont
répertoriées par le Ministère de la Culture et de
la Communication. Pour Françoise Dupas, « le
terme « musiques actuelles » est un mot-valise,
une appellation purement ministérielle« . Malgré
tout il permet au Petit Faucheux d’être labéllisé
en tant que salle des musiques actuelles, les
fameuses SMAC. Ce label est important parce
que « cela montre que l’Etat approuve notre
travail avec la mission de découverte et d’aide à
la création » explique-t-elle.
Une SMAC c’est quoi ?
Au risque de nous répéter, le sigle SMAC
correspond, depuis 1998, à un dispositif du
programme du Ministère de la Culture et de
la Communication pour la valorisation et la
diffusion des musiques actuelles. Il désigne
une convention entre les établissements et
les partenaires publics (Etat et Collectivités
Territoriales), sur une période triennale.
Le label SMAC est fixé par un cahier des charges
(A voir ici) qui impose à la salle de développer
une activité de diffusion et de production,
avec une programmation ouverte à la scène
musicale émergente locale et régionale. Elle doit
également mettre à disposition du public un
dispositif d’accompagnement professionnel et

des espaces de répétition. La mise à disposition
d’un centre de ressources est également
demandée. Enfin, un effort important doit être
fait pour aller à la rencontre des publics par le
biais d’actions culturelles. En échange, l’Etat et
les collectivités territoriales versent une aide au
fonctionnement.
Aujourd’hui environ 150 salles ont obtenu ce
label en France. Parmi elles cinq en région
Centre : Le Chato’do à Blois, Les Bains Douches
à Lignières (dans l’Indre), L’Astrolabe à Orléans,
le Temps Machine à Joué-les-Tours et donc le
Petit Faucheux à Tours. En France, six SMAC «
Jazz et musiques improvisées » existent. Le Petit
Faucheux en est la plus importante avec ses 200
places.
La partie immergée de l’iceberg : Le centre
de ressources et les actions culturelles
Lors de notre visite, Florence Prioux, en charge
de la communication du Petit Faucheux,
nous montre le centre de ressources, géré
par une documentaliste et ouvert au public.
Un centre de ressources important avec une
centaine d’ouvrages sur le jazz et les musiques
actuelles, 2000 numéros de périodiques, des
revues spécialisées mais aussi 3000 CD. Un lieu
permettant également de découvrir l’histoire du
Petit Faucheux, nous explique-t-on ou encore
d’écouter certains concerts qui se sont déroulés
au Petit Faucheux depuis 1996, ainsi que des
albums et démos des musiciens passés par la
salle.
Le Petit Faucheux : un peu d’histoire
Ouvert en 1983, par Michel Audureau, Le Petit Faucheux
était à l’origine un café-théâtre du Vieux-Tours, situé rue
des Cerisiers. En 1987, sous l’impulsion de Bernard Aimé,
le lieu d’une cinquantaine de places se métamorphose en
club de jazz. Dans son coin, Le Petit Faucheux va gagner
petit à petit ses lettres de noblesse pour devenir la scène
jazz de référence en Indre-et-Loire et trouver l’appui des
collectivités.

Petit Faucheux travaille en effet avec les crèches
de la ville, avec notamment l’accueil de ce jeune
public lors de deux ou trois spectacles ou encore
avec des séances sur l’expérimentation musicale.
Les écoles primaires sont également intégrées
au programme des actions culturelles avec par
exemple la mise en place de parcours musicaux
pour trois classes de Tours. Des parcours
musicaux mis en place sur une année complète
en partenariat avec Sébastien Boisseau,
musicien associé au Petit Faucheux.
Sans être exhaustifs, parmi les autres publics
sensibilisés par les actions culturelles on note
également les relais sociaux comme l’association
Cultures du Coeur avec qui Le Petit Faucheux
organise les sessions Un salon 2 musiciens.
On peut évoquer également des actions par le
passé à la prison de Tours ou encore des débatsrencontres organisés avec des musiciens…
Au total, Isabelle Boulanger met en place une
dizaine d’actions culturelles par année, de quoi
toucher « au sens large 2000 à 3000 personnes
» nous dit-elle. Des actions culturelles qui sont
ainsi loin d’être anodines mais qui pourtant ne
sont pas forcément mises en avant comme elles
le devraient. « C’est très compliqué de mettre en
avant ce volet, de communiquer dessus, parce que
c’est un travail de fourmi. Chaque action touche
un public précis » avance notre interlocutrice.
Un budget à la baisse
En plus de la diffusion de concerts, Le Petit Faucheux
mène ainsi un véritable travail de fond auprès de la
population. Un travail primordial mais difficilement
rentable. Quand nous abordons avec un peu
de provocation cette question avec la directrice
Françoise Dupas, celle-ci réagit immédiatement
: « On ne peut pas être rentable. Quand j’entends ce
discours, je réponds souvent : Est-ce qu’on demande à
une bibliothèque de l’être ? Non évidemment. Tout est
une question de service public et d’intérêt général, de
savoir ce qu’on veut pour notre société ».

En 2005, alors qu’il est à l’étroit dans sa salle
historique, la ville de Tours propose au Petit Faucheux
de s’installer dans l’ancien Théâtre Louis-Jouvet alors
rénové et bénéficiant de 200 places. Un lieu qu’il occupe
toujours aujourd’hui.

Avec un budget financé à hauteur de 80 % par les
collectivités, Le Petit Faucheux est malgré tout
confronté aux difficultés budgétaires et à la baisse
des dotations et des subventions. « Cela oblige à
réfléchir, à trouver des solutions en réduisant certaines
charges de fonctionnement par exemple ».

Un autre volet primordial dans le travail effectué
par l’équipe du Petit Faucheux se trouve dans les
actions culturelles. Depuis cinq ans, c’est Isabelle
Boulanger qui en a la charge. Cette dernière nous
explique que son travail repose sur une volonté
de sensibilisation et d’ouverture vers les publics.

En revenant sur l’importance des actions menées,
Françoise Dupas conclut : « Je crois que ce qu’on fait
a une valeur et une richesse intellectuelles. Cela doit
susciter la curiosité, l’éveil de l’esprit et favoriser ainsi
le vivre ensemble et le partage, c’est essentiel ».

Parmi les publics concernés par ces actions,
Isabelle Boulanger évoque le public jeune. Le

Mathieu GIUA

Culture :
EP de la semaine >
« Happy » de la semaine !
Après l’EP « The Inner fight » que même notre
chaîne stéréo n’a pas réussi à passer jusqu’au
bout (pourtant on dit que sur scène c’était
vachement bien), voici donc l’EP « Happy
» (appréciez l’allitération) qui place enfin
Haxis dans la « course » des groupes locaux à
voir sur scène en 2015.
Ces cinq titres très différents nous présentent
une entrée alléchante dans un monde
intéressant (« Happy », « The Lady Inside », «
Le Château », « Hope » et « Ride »: rien que le
mélange des titres intrigue), oscillant entre
danse et mélancolie, entre mélodies pures et
mille-feuilles sonore parfois bruyant, vieux sons
de synthé sortis de derrière les fagots (on pense
parfois à Front 242 ou The Shamen). « Hope »,
sommet de ce disque, démarre grand piano
pour virer très 80s, tendance Dead or Alive/OMD,
ce dont on ne peut pas vraiment se plaindre. «
Ride » pourrait être signé Sapiens Sapiens, le
côté guitaresque et boîte à rythmes primaire
en plus. Quant au remix de Depeche Mode en
morceau caché, il a toute sa place.
Le parcours de Sylvain Bigot a démarré dans le
rock et le funk-rock (« Un genre que je trouvais
trop limité » nous confie-t-il), est passé par une
électro dark et hermétique(« inclassable » d’après
ses proches) – bande-son tortueuse et torturée
d’une période très compliquée de sa vie – et le
voilà engagé dans une aventure ambitieuse
avec l’ingénieur du son/guitariste/bassiste Cyril
Peltier (Keen Studio), Francis Lambert de Twilight
Motion aux programmations des machines,
la voix de la comédienne/metteur en scène
Nathalie Manguy et celle du hurleur métalleux
Lud’O Nardo qui s’est assagi pour l’occasion. Une
troupe improbable aux rôles souvent inattendus
et un résultat qui fonctionne, avec un Sylvain
Bigot qui, parti dans l’ambiance, donne aussi de
la voix sur deux titres.

Un show complet
« Chacun de nos morceaux raconte une histoire. La
dimension scénographique fait partie intégrante
du projet », insiste un Sylvain ravi de pouvoir
jouer de nuit à la prochaine Fête de la Musique
à Tours, les projections apportant un plus aux
compositions. Machines, basse, batterie, claviers
et guitares seront au rendez-vous de ce nouveau
set qui promet d’être musclé.
Pour tout vous dire, nous avons pu assister
au showcase organisé à Arcades Institute à
l’occasion de la sortie de cet EP et cela nous a
donné que plus envie de les voir sur une grosse
scène. La présence d’autres musiciens permet
à Sylvain d’être moins complexé derrière ses
machines et de s’ouvrir un peu plus au public
grâce à l’appui de ses compères. Sans perdre
le côté électro du projet de départ, le set est
vitaminé par les « vrais » instruments et les voix.
Bref Haxis s’humanise et cela fait du bien.
Encore quelques semaines à patienter avant
de découvrir ce qui pourrait être l’une des
révélations locales de cette année.

Ultra Skimming Touraine

> Acheter l’EP directement sur le Bandcamp de Haxis
> Acheter le vrai CD (celui qui se touche) à l’Instant Ciné,
rue Bernard -Palissy à Tours
> Première date prévue : le 21 juin 2015 Place Plumereau vers 23h

de fin d’année qui sera présentée aux parents
– et aux curieux – dans l’une des plus belles
salles de spectacles de l’agglo – la salle Thélème
de l’Université François Rabelais. « Ce n’est pas
un spectacle de collégiens, c’est un spectacle
de qualité professionnelle avec des collégiens »,
précise le musicien qui a imposé que la production
impliquant une trentaine d’élèves de sixième du
collège Sainte-Thérèse de Vouvray ne soit surtout
pas cantonné à l’anonymat d’une représentation
dans la salle polyvalente du coin.
Le concept du « bain artistique »
« L’idée n’est évidemment pas d’enseigner le violon,
ni même de donner envie d’apprendre le violon
à trente collégiens. C’est plutôt de passer par un
contact direct avec un instrument, maîtrisé à un haut
niveau, pour sensibiliser les enfants au sens large.
Pour rendre la musique parlante, pour montrer
Recette détonnante : prenez une classe de qu’elle dit des choses très concrètes, qu’elle peut On l’aura compris : même si des enfants de 10 ans
sixième de Vouvray et leurs professeurs inspirer des images et des sensations à n’importe issus d’un milieu rural constituent un public captif,
inspirés, incorporez des musiciens de qui » explique Joan Herrero.
produire un spectacle de qualité et faire passer
renommée internationale, des étudiants
quelque chose de fort en une trentaine d’heures
en musique/musicologie formés au CFMI, Des thèmes ont ainsi été retenus – la tempête, la de travail (ce qui, dans la perception du temps, est
un écrivain, une comédienne et un metteur guerre et les oiseaux – et les premières heures de assez peu pour un adulte, mais énorme pour un
en scène professionnels. Mélangez dans contact entre les musiciens et les élèves ont consisté jeune de cet âge) n’est jamais gagné d’avance et
différents ateliers et laissez mijoter pendant à tout simplement prendre le temps d’écouter le respect minutieux et attentif de la sensibilité de
une trentaine d’heures. La partie émergée de non seulement la musique, mais aussi et surtout chacun reste sans aucun doute la première qualité
l’iceberg sera visible le vendredi 17 avril 2015 ce qu’elle a à « dire ». « On a choisi des morceaux nécessaire à tout intervenant artistique en milieu
à Tours, mais l’essentiel restera ailleurs : dans de différentes époques, sans dire aux enfants ce scolaire.
l’intimité bousculée de ces enfants plongés que c’était. Ils ont dû choisir certains morceaux par
sans ménagement dans une expérience groupes, selon leurs envies, leurs attirances. Nous
Savoir c’est bien ;
artistique intense. On a bu le café avec Joan leur avons aussi proposé des “virgules” musicales
savoir pourquoi on doit savoir, c’est mieux
Herrero, violoniste et altiste du célèbre pour ponctuer les récits, il sont pioché dedans de
ensemble Philidor, responsable du projet.
bon cœur, comme dans une boîte de légo. Une fois « Notre idée a été de partir de l’instrument comme
ce choix fait, ils ont eu deux jours pour écrire cinq base de la musique, de montrer aux enfants le travail
Il y a quelques semaines, nous présentions le contes avec l’écrivain Geneviève Hervier » raconte le qui doit être fourni en amont d’une création artistique,
nouveau dispositif novateur initié par le Conseil coordinateur du projet.
de leur prouver en toute simplicité que la musique
départemental qui consiste à terme à faire
n’est pas quelque chose d’abstrait, d’inaccessible, le
intervenir dans les collèges d’Indre-et-Loire
Un projet à l’écoute de l’enfant
tout sans les assommer d’informations : nous avons
chaque année de manière systématique des
artistes de haut niveau et des étudiants ayant Pas besoin d’être jusqu’au cou dans la médiation
choisi l’Unité d’Enseignement d’Ouverture très culturelle pour comprendre qu’un enfant de dix ans
précisément intitulée « Création musicale en ne doit surtout pas être étouffé sous la technique,
collège et médiation ».
ni trop impressionné par la virtuosité de ces «
passeurs » de passage. « Offrir à des néophytes un
Coup d’essai, coup de maître(s) !
haut niveau dans les trois domaines en jeu, c’est
leur assurer un désir de transmission total de la
Joan Herrero a essuyé les plâtres en proposant part d’adultes qui vivent leur discipline pleinement
un projet pluridisciplinaire ambitieux, plaçant au quotidien. Mais dans l’approche didactique de
ainsi dès le lancement de ce nouveau dispositif la la création et de la préparation de ce spectacle,
barre assez haut pour les futurs responsables de c’est la personnalisation et l’écoute des ressentis de
ces « créations pédagogiques ». « On m’a proposé chaque élève recevant cette musique et gérant ce
de participer, j’ai eu trois jours pour rédiger travail de production littéraire et scénique, qui ont
un projet. J’ai tout de suite eu des exigences joué un rôle fondamental », affirment de concert
particulières comme par exemple le mélange des Joan Herrero et sa partenaire Mira Glodeanu,
disciplines et la création d’un spectacle de qualité, musicienne intervenante, émerveillée par la
joué dans un lieu valorisant. »
capacité d’expression qui est apparue d’un seul
coup chez certains enfants.
C’est donc une production à des kilomètres du
sempiternel (et souvent imbuvable) spectacle

Culture :
Culture au collège >
une sixième au septième ciel

fait très attention à ça. La connaissance n’est pas
au cœur du projet, d’où notamment l’anonymat
des extraits musicaux utilisés. C’est le processus
de création qui domine ici, via l’écoute de soi et la
prise de conscience de petites choses comme les
mots qui peuvent surgir à la simple écoute d’une
mélodie », explique le violoniste.
Une expérience humaine unique avec la musique,
les mots et leurs sonorités comme matière
première malléable à merci et démystifiée, qui
sur scène restera éphémère ce vendredi 17 avril,
mais qui devrait marquer durablement les esprits
de ces chanceux participants et contribuer à leur
construction et leur accès à la culture et à une
certaine sensibilité artistique.

Laurent Geneix

Pour en savoir plus, de simples QR codes collés sur
la tranche des planches de sapin brutes qui servent
de supports, ambiance mi-banquet, mi-atelier. Et
pour rester dans le salutaire confort de l’ignorance
volontaire et de l’imaginaire gambadant, la
lumineuse possibilité de ne pas flasher lesdits
codes et de se redessiner tranquillement tout ça
mentalement.
Le futur centre de création coupé en deux

Culture :
CCCOD >
Dialogues entre lieux
Même s’il y aura d’autres expositions rue
Marcel Tribut avant la fermeture du CCC fin
2015, nul doute que celle qui vient d’être
inaugurée – rétrospective au 1/200e du travail
des architectes choisis pour construire le
futur musée du Jardin François 1er – annonce
la fin d’une époque. D’ailleurs le CCC est déjà
mort car l’acronyme à rallonge CCCOD est
déjà utilisé avant même ce déménagement
programmé. Aires Mateus, un nom beau
comme un poème, des lieux lointains qui
tiennent dans la main et une exposition,
donc. Visite.
Un peu d’exotisme, ça fait toujours du bien et
le premier qui dit que Tours en a bien besoin
a perdu. L’exotisme des frères Aires Mateus,
originaires de Lisbonne et retenus parmi une
centaine de candidatures, repose en partie sur
cette capacité à jouer au chat et à la souris avec
une matière première, la lumière ibérique, grâce
à de troublants travaux, parfois radicaux, sur
les volumes et la blancheur réfléchie, et sur une
propension à raconter des histoires rien qu’en
montrant d’énigmatiques petites maquettes.
Heureux celui qui n’a point de smartphone
Epurée à l’extrême, sans cartels ni textes
explicatifs hormis la grande intro murale
dans l’entrée, cette exposition propose une
myriade de maquettes toutes plus blanches et
mystérieuses les unes que les autres, donnant
à l’œuvre faussement minimaliste des frères
architectes des airs d’utopies. Une installation
qui donne envie de se faire un remake arty de
« Chérie j’ai rétréci les gosses », plutôt titre à
rallonge : « Très chère, j’ai réduit la taille de notre
progéniture et la nôtre, fuyons la misère du
Monde en disparaissant pour toujours dans une
maquette d’Aires Mateus ». Un must-do de 2015
sans aucun doute.

Star de l’exposition, présentée à une échelle
supérieure, la réalisation à venir : première étape
ambitieuse dans la naissance d’une entrée de
ville censée installer la capitale tourangelle dans
le 21e siècle (le tramway siglé Buren faisant office
de luxueux apéritif, après un vingtième siècle
quasiment « blanc », dont on ne retiendra que le
Vinci de Jean Nouvel), offre ses secrets grâce à
une mise en scène originale qui nous permet de
la découvrir de l’intérieur par une espèce de ruelle
étroite qui nous fait passer du hall d’entrée au
monde irréel (délicats dessins punaisés aux murs
+ bâtiments pour Lilliputiens sur tables = légèreté
à tous les étages).
Concrètement, ce qui est aujourd’hui encore le
CCC et sa programmation « contemporaine »
seront accueillis sur un plateau de 700m2 intégré
à un ensemble de 4.500m2, comprenant trois lieux
d’exposition, dont une belle nef de 11m de haut
que la maquette présente bien (le grand espace
ouvert avec des suspensions noires et des petits
bonshommes en-dessous, c’est elle).
Autre bonne nouvelle : le choix de dédier l’autre
plateau de 700m2 à « l’histoire de l’abstraction
en France et dans le Monde », une spécialisation
suffisamment rare pour espérer faire de Tours
une destination européenne de choix pour les
amateurs du genre.
La mise en abyme de cette exposition crée une
drôle de sensation spatio-temporelle, du genre
« aujourd’hui je suis ici et dans 18 mois « ici »
n’existera plus donc je serai dans ce truc, mais qui
sera plus gros, et les drôles de bonshommes plats
dans la maquette un jour ce sera toi et moi ». Gros
kif.
En conclusion : Une exposition d’architecture c’est
bien, mais une exposition d’architecture dans un
centre d’art, c’est encore mieux.

Laurent Geneix
> les infos pratiques de l’exposition sur le site du CCCOD
> une présentation assez complète du futur bâtiment
> le site « Tours Nationale »

Culture :
Le Point Haut
a fait le show
C’était annoncé comme un évènement à ne
pas rater, l’inauguration du Point Haut samedi
dernier a tenu ses promesses. Ce lieu de
création urbaine pour reprendre son intitulé,
camp de base de la Compagnie Off et du pOlau,
après 18 mois de travaux s’était paré de ses
plus beaux atouts pour satisfaire un public
nombreux, venu découvrir cette ancienne
friche reconvertie en espace artistique.
Combien étaient-ils samedi à passer à
l’inauguration du Point Haut, le temps d’une
journée centre névralgique de l’agglomération
tourangelle ? Plusieurs milliers, 4000 diront
certains, au moins 3500 pour un autre, bref du
monde, du monde et du monde avec un pic en
début de soirée où l’occupation maximale des
lieux rendra le moindre mouvement difficile.
Un des organisateurs nous confiera avoir estimé
dans la semaine, une affluence probable de 1500
personnes. Il y en a eu au moins deux fois plus
donc, et parmi eux beaucoup de curieux venus
découvrir pour la première fois ce lieu intrigant et
fascinant, avec sa vaste halle centrale composée
d’un seul bloc long de plus de 300 mètres et
haute de 22m en son centre.
Le lieu qui accueille le Polau et la Compagnie Off
était vraiment « the place to be » ce samedi. Le
tout Tours était là, élus de tous bords, les acteurs
du milieu culturel et associatif dans leur quasitotalité et donc des milliers de Tourangeaux
venus assister à une inauguration haute en
couleur.
De 16h jusque tard dans la soirée, les
performances artistiques se sont succédé à un
tempo impressionnant grâce à une organisation
millimétrée et bien gérée. Entre performances
aériennes, créations urbaines, spectacles d’arts
de la rue, chants… le public a eu le droit à un

véritable condensé de tout ce que la création
artistique peut offrir.
Le Point Haut coeur de l’agglo ce samedi soir,
comme en témoigne encore le concert de clôture
organisé par le Temps Machine, qui s’était délocalisé
pour un soir. Un concert qui donnait la vedette à
l’Orchestre du Coin, à l’occasion de la sortie de leur
nouvel album. Un final qui enthousiasma un public
encore nombreux et visiblement ravi de cette
journée rythmée et mémorable.
Mathieu GIUA

Le Point Haut c’est quoi exactement ?

(Partie issue de notre article précédent de décembre dernier)

Situé à Saint-Pierre-des-Corps au milieu
d’une ex-zone industrielle côtoyant une zone
commerciale, porté par deux structures pas
forcément connues du grand public local et
n’ayant pas pour vocation d’accueillir du public,
le Point Haut n’avait pas beaucoup d’atout pour
attirer un intérêt pendant sa construction.
Pourtant, à regarder le verre à moitié plein (et
c’est la première qualité d’un bon communicant),
ce projet est situé au cœur de l’agglo, le quartier
devient plus convivial au fur et à mesure
des années avec une variété d’activités qui
génère un brassage de population très riche
(mur d’escalade, structure pour organiser des
anniversaires d’enfants, banque alimentaire…).
Il est ce que Maud Le Floc’h appelle « la ville
connexe ».
De plus en plus d’activités ont besoin d’un
espace qui n’est plus disponible en centre ville,
ou plus exploitable pour différentes contraintes
comme le voisinage par exemple, ce qui du coup
crée une dynamique périphérique dans lequel
Le Point Haut s’inscrit.
Construit sur l’emplacement d’une friche
où vit la Compagnie Off depuis 2001, cet
ensemble a été conçu par l’agence Construire,
habituée des friches culturelles (Lieu Unique à
Nantes notamment). Côté inscription dans le
paysage urbain tourangeau, il est une sorte de
continuation du Point Zéro et son point rouge
sur le toit se voit de très loin, s’imposant comme
un repère de plus dans la silhouette de cette
partie de l’agglo.
Un lieu d’accueil et de création, à
rayonnement (inter)national
En 2007, le Pole des Arts Urbains (pOlau) naît
d’une réorganisation de la Compagnie Off que
Maud Le Floc’h, urbaniste de formation, quitte
pour lancer cette nouvelle structure.
Le pOlau intervient sur deux plans :
> En tant qu’incubateur ou producteur de
projets artistiques liés à l’aménagement du
territoire.
> Au titre d’urbaniste spécialisé en stratégies
culturelles auprès de commanditaires
publics ou privés.
Quant à la Compagnie Off, pour faire court, c’est
une compagnie de spectacles de rue qui dispose
d’un lieu adapté pour concevoir et répéter ses
créations. D’ailleurs, l’impressionnant volume

du bâtiment principal a les dimensions d’un
morceau de rue.
Des artistes, des porteurs de projets et
des compagnies de l’extérieur vont être
régulièrement reçus pour des créations qui, et
c’est là que la communication peut être un peu
raide, seront potentiellement jouées/montrées
dans le monde entier, mais PAS forcément dans
l’agglomération tourangelle… D’où la dimension
nationale des choses et le soutien du pOlau par le
Ministère de la Culture et de la Communication.
37e Parallèle + Point Haut = redondance ?
La question qui fâche est sur beaucoup de lèvres.
En période de vaches maigres, qu’une agglo de
cette taille se paie deux structures similaires
inaugurées à quelques mois d’intervalle
pour accueillir surtout des artistes en phase
de création et très très accessoirement du
public de temps en temps, peut engendrer des
interrogations légitimes chez les contribuables.
Dans le milieu culturel, on entend de plus ici et là
que l’équipe sortante de Jean Germain a « offert
» ces deux cadeaux à quelques acteurs culturels
au détriment d’autres.
Enfin, on peut déplorer que toutes ces compagnies
auraient pu s’entendre et se retrouver toutes au
même endroit. Pourtant, historiquement, les
résidents du 37e Parallèle viennent du Projet
244, alors que la Compagnie Off a développé son
univers plutôt en solo depuis sa naissance il y a
une trentaine d’années.
Les arts de la rue : un autre
patrimoine tourangeau
A y regarder de près et au-delà de ces polémiques,
les deux projets sont donc très différents et
complémentaires et il s’agit très clairement
d’un choix politique fort autour d’une spécialité
tourangelle qui ne date pas d’hier : le spectacle
de rue, qui a explosé dans les années 70 a
toujours eu depuis lors de dignes représentants
dans le coin.
« Personne ne trouverait à redire qu’il y a plusieurs
musées ou plusieurs salles de concert, nous dit
Elsa Steward, donc il ne me paraît pas choquant
qu’il y ait deux lieux dédiés aux arts de la rue dans
notre agglomération. Il y a un savoir faire propre
à ce territoire, il est donc important de le soutenir
par la construction de structures adaptées. »

âmes » est une histoire humaniste dont nous
comprenons lors de notre conversation qu’elle
est un reflet de la personnalité de son auteur. «
Ce n’était pas voulu puisque le texte a été écrit l’été
dernier, mais son message de tolérance est encore
plus d’actualité depuis janvier, c’est vrai ».
Stéphane Titeca, un artiste engagé ?

Culture :
« Le choix des âmes », quand le
théâtre interroge sur l’Homme
Récemment récompensée du Grand Prix du
Théâtre 2015, prix récompensant l’écriture
théâtrale, « Le choix des âmes », pièce écrite
par le Tourangeau Stéphane Titeca de la Tite
Compagnie, évoque le sort de deux soldats
pendant la Première Guerre Mondiale au
cours d’une histoire humaniste intemporelle.
Nous avons rencontré son auteur pour qu’il
nous en parle plus en détails.
L’histoire
« L’histoire se passe à Verdun en 1916, dans un
trou d’obus. Dans ce trou, deux hommes y sont
coincés : Raoul, un poilu rural revanchard et un
peu simple, et Franz, un soldat allemand, musicien
et humaniste. L’un est blessé, la seule solution
pour sortir est que l’un fasse la courte échelle à
l’autre et qu’il ait suffisamment confiance pour
accepter le risque que l’autre le laisse dans le
trou. Ces deux hommes ont besoin l’un de l’autre
et donc ils doivent dépasser leurs préjugés et
leur haine pour rester vivants. Ils sont allemand
et poilu, ils pourraient être Palestien et Israelien,
fondamentaliste et dessinateur… ».
Une création récente
Commencée à être écrite l’été dernier, cette
pièce qui met en scène Stéphane Titeca et Alexis
Desseaux en est à ses balbutiements. Après une
première lecture publique le 18 avril dernier
suivie d’une résidence, « Le choix des âmes » sera
présenté pour la première fois au public le 21 mai
prochain au Nouvel Atrium de Saint-Avertin.
Une histoire transposable en 2015
« Je suis quelqu’un qui a envie de réagir à ce qui
m’entoure, au monde dans lequel je vis. J’avais envie
d’écrire une jolie histoire d’hommes également
», nous explique Stéphane Titeca. « Le choix des

« L’ambiance générale est de dire que la culture
coûte chère, mais nous avons un rôle dans la
société. Sans être donneur de leçon, parce que
je ne veux pas l’être, je pense que la place de
l’artiste est primordiale dans la société parce que
l’on propose des temps de divertissement, des
respirations nécessaires dans le quotidien des
gens, mais aussi parce que la culture sert aussi
à donner de la matière au public pour inciter à la
réflexion sur le monde qui l’entoure ».
Et sur scène « Le choix des
âmes » cela donne quoi ?
« Il y aura une belle mise en scène de Valérie
Lesage et un beau décor créé par Danièle Marchal
qui reproduit le trou d’obus. Nous sommes deux
sur scène, Alexis Desseaux qui joue Franz, le soldat
allemand et moi qui joue Raoul le poilu. L’ambiance
est forcément étouffante et intime à la fois ».
« Le choix des âmes »
21 mai - Nouvel Atrium - Saint-Avertin
Mathieu GIUA

Culture :
Le street-art s’invite
au parking Gambetta à Tours
Les parkings souterrains font certainement
partie des endroits les moins accueillants
de nos villes. Entre les bruits stridents des
pneus sur le revêtement du sol, les murs
déco prison, la musique d’ascenseur diffusée
dans les escaliers ou ascenseurs étroits, les
néons jaunâtres, qui avec un peu de chance
dysfonctionnent et se mettent à clignoter…
l’atmosphère fait plus souvent penser à une
scène de films d’angoisse qu’à une ambiance
apaisante de balade familiale.
Si bien que quand une initiative d’égayer un
peu ces endroits se présente, elle mérite d’être
saluée.
C’est le cas à Tours au parking Gambetta, située
dans la rue éponyme. Des artistes ont été invités
à égayer le lieux en exprimant leur talent pour
habiller les murs gris et fades de fresques de
street-art.
Sur deux niveaux, une dizaine de graffitis se
succèdent ainsi et amènent un peu de couleur à
ce décorum d’ordinaire si austère.
Entre personnages et lettrages travaillés, les
artistes ont pu se faire plaisir avec la bienséance
des autorités.
De quoi vous permettre d’y abandonner votre
voiture avec un peu moins d’angoisse.
Mathieu GIUA

